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RESUME	  :	  
	  
Durant	  le	  mois	  de	  mais	  2014,	  j’ai	  travaillé	  en	  tant	  que	  stagiaire	  au	  centre	  de	  sauvegarde	  
de	  la	  LPO	  d’Auvergne,	  association	  luttant	  pour	  la	  sauvegarde	  des	  espèces	  sauvages.	  Le	  
centre	  se	  spécialise	  dans	  les	  soins	  aux	  oiseaux	  sauvages	  et	  accueille	  de	  nombreux	  
pensionnaires	  chaque	  année	  qui	  y	  séjournent	  le	  temps	  de	  leur	  guérison.	  
Mon	  travail	  en	  tant	  que	  stagiaire	  a	  été	  celui	  d’un	  soigneur	  bénévole,	  et	  j’ai	  donc	  accompli	  
les	  mêmes	  missions	  que	  ces	  derniers	  :	  j’ai	  participé	  aux	  soins	  des	  oiseaux	  pensionnaires	  
du	  centre,	  les	  ai	  nourrit,	  nettoyés	  et	  pour	  certains	  accompagnés	  de	  leur	  entrée	  au	  centre	  
jusqu’à	  leur	  relâchage.	  Le	  travail	  possédait	  également	  une	  partie	  plus	  administrative,	  
puisque	  j’ai	  géré	  les	  appels	  et	  le	  public	  arrivant	  au	  centre,	  et	  effectué	  une	  partie	  de	  
travail	  informatique	  nécessaire	  au	  bon	  fonctionnement	  du	  centre	  et	  au	  suivi	  des	  oiseaux.	  
Toutes	  ces	  activités	  m’ont	  permit	  de	  renforcer	  mes	  compétences	  diverses	  et	  mes	  
connaissances	  ornithologiques,	  de	  part	  le	  grand	  nombre	  d’espèces	  rencontrées.	  
Ce	  stage	  a	  été	  d’un	  très	  grand	  bénéfice	  dans	  mon	  expérience	  professionnelle	  et	  pourra	  
m’aider	  à	  m’orienter	  dans	  mes	  projets	  futurs,	  de	  part	  le	  savoir	  que	  j’ai	  gagné	  dans	  
diverses	  disciplines	  et	  les	  réflexions	  sur	  mes	  propres	  capacités	  qui	  en	  ont	  découlé.	  
	  

	  

ABSTRACT	  :	  
	  
During	  the	  month	  of	  May	  2014,	  I	  worked	  as	  a	  trainee	  at	  a	  care	  center	  for	  wild	  birds	  in	  
Auvergne,	  affiliated	  to	  the	  LPO	  (birds	  protection	  league)	  association	  which	  fight	  for	  the	  
protection	  of	  wildlife.	  The	  care	  center	  is	  specialized	  in	  treatement	  of	  injuries	  for	  wild	  
birds	  and	  receives	  lots	  of	  residents	  each	  year	  that	  stay	  there	  until	  they’re	  healed.	  
My	  work	  as	  a	  trainee	  was	  the	  same	  as	  a	  volunteer	  healer,	  and	  so	  I	  accomplished	  the	  
same	  tasks	  as	  they	  did	  :	  I	  participated	  in	  taking	  care	  of	  the	  birds,	  fed	  them,	  washed	  them	  
and	  followed	  some	  from	  the	  day	  they	  came	  into	  the	  center	  to	  the	  day	  they	  were	  released.	  
There	  also	  was	  a	  more	  administrative	  part	  of	  the	  job,	  since	  I	  took	  care	  of	  the	  calls	  and	  
people	  coming	  into	  the	  center,	  and	  did	  some	  computer	  work	  necessary	  for	  the	  proper	  
functioning	  of	  the	  care	  center	  and	  a	  good	  monitoring	  of	  the	  birds.	  
All	  those	  activities	  have	  strengthen	  my	  skills	  and	  my	  knowledge	  about	  birds,	  since	  I	  
encountered	  a	  lot	  of	  different	  species.	  
This	  training	  was	  very	  bénéficial	  for	  my	  professionnal	  experience	  and	  will	  help	  me	  in	  my	  
future	  projects,	  because	  of	  the	  knowledge	  I	  gained	  in	  the	  various	  tasks	  I	  did	  and	  the	  
thinking	  I	  did	  about	  my	  own	  capacities.	  
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I/	  Introduction	  
	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  mon	  cursus	  de	  licence	  en	  biologie	  et	  écologie,	  j’ai	  éffectué	  un	  stage	  	  
visant	  à	  découvrir	  une	  activité	  professionnelle	  en	  relation	  avec	  les	  enseignements	  qui	  
m’ont	  été	  donnés.	  Ce	  stage	  s’est	  déroulé	  du	  2	  au	  31	  mai	  2014	  dans	  le	  centre	  de	  
sauvegarde	  LPO	  d’Auvergne,	  un	  centre	  de	  soins	  et	  de	  réhabilitation	  pour	  les	  oiseaux	  
sauvages	  des	  environs.	  
Durant	  ce	  stage,	  j’ai	  pu	  mettre	  en	  pratique	  mes	  connaissances	  en	  ornithologie	  et	  ma	  
méthodologie,	  et	  gagner	  en	  expérience	  de	  terrain.	  J‘ai	  également	  pu	  faire	  le	  point	  sur	  
mes	  compétences	  et	  découvrir	  un	  envioronnement	  de	  travail	  nouveau	  qui	  pourra	  
m’orienter	  dans	  mes	  futur	  projets	  professionnels.	  
	  
Le	  rapport	  suivant	  à	  pour	  but	  de	  faire	  part	  de	  mon	  parcours	  durant	  ce	  mois	  passé	  en	  
stage,	  et	  de	  faire	  le	  point	  sur	  ce	  qu’il	  m’a	  apporté.	  Je	  vais	  dans	  un	  premier	  temps	  
présenter	  l’association	  LPO	  et	  le	  centre	  de	  sauvegarde	  d’Auvergne,	  puis	  je	  décrirai	  les	  
différentes	  actions	  que	  j’ai	  réalisées	  en	  tant	  que	  soigneur	  stagiaire	  en	  dressant	  
également	  une	  liste	  des	  oiseaux	  dont	  je	  me	  suis	  occupée.	  Enfin,	  je	  rédigerai	  mon	  point	  de	  
vue	  personnel	  sur	  ce	  stage	  et	  concluerai	  ce	  rapport	  par	  la	  synthèse	  des	  informations	  
essentielles	  et	  l’explication	  de	  l’avancement	  de	  mon	  projet	  aux	  vues	  de	  cette	  nouvelle	  
expérience.	  
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II/	  	  Présentation	  du	  centre	  de	  sauvegarde	  LPO	  
	  
a)	  L’association	  LPO	  
	  
Historique	  :	  

	  
1912	  :	  Le	  lieutenant	  Hemery	  veut	  faire	  cesser	  la	  chasse	  abusive	  du	  macareux	  moine	  sur	  
les	  côtes	  de	  Bretagne.	  Il	  crée	  une	  association	  protéctive	  appelée	  Ligue	  de	  Protection	  des	  
Oiseaux	  et	  classe	  la	  région	  des	  sept-‐îles	  site	  protégé.	  Le	  macareux	  moine	  deviendra	  
l’emblème	  de	  l’association.	  
	  
1912-‐1970	  :	  	  il	  y	  a	  un	  suivi	  continu	  de	  cette	  zone	  et	  des	  actions	  de	  dénonciation	  du	  
commerce	  des	  plumes	  d’oiseaux.	  
	  
1970	  :	  Création	  de	  nouvelles	  réserves	  naturelles	  et	  orientation	  vers	  la	  recherche	  
scientifique.	  De	  plus	  en	  plus	  d’actions	  de	  sensibilisation	  	  à	  l’environnement	  sont	  menées.	  
	  
1976	  :	  	  le	  site	  protégé	  des	  sept-‐îles	  est	  classé	  réserve	  naturelle.	  
	  
1986	  :	  la	  LPO	  est	  reconnue	  d’utilité	  publique.	  
	  
1990	  :	  	  première	  délégation	  régionale	  de	  la	  LPO	  en	  Lorraine	  .	  
	  
Effectifs	  :	  

	  
Directeur	  actuel	  :	  Michel	  Métais	  
Président	  actuel	  :	  Allain	  Bougrain	  Dubourg	  
	  
Salariés	  (plan	  national)	  :	  400	  
Bénévoles	  (plan	  national)	  :	  5	  000	  
Membres	  (plan	  national)	  :	  46	  000	  
Association	  représentée	  	  dans	  79	  départements	  	  
	  
7	  centres	  de	  sauvegarde	  
13	  réserves	  naturelles	  nationales	  (terrestres	  et	  maritimes)	  
10	  réserves	  naturelles	  régionales	  (terrestres	  et	  maritimes)	  
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	  Activités	  :	  

	  
La	  LPO	  se	  spécialise	  dans	  la	  sauvegarde	  des	  espèces	  sauvages,	  mais	  aussi	  de	  
l’environnement	  qui	  leur	  est	  attaché.	  	  Elle	  regroupe	  plusieurs	  secteurs	  d’activité	  :	  
	  
.	  Etablissement	  d’une	  liste	  rouge	  de	  niveau	  national	  et	  international	  
.	  création	  de	  réserves	  naturelles	  et	  suivi	  des	  espèces	  
.	  information	  et	  sensibilisation	  à	  l’environnement	  et	  aux	  espèces	  menacées	  (conférences,	  
interventions	  en	  milieu	  scolaire,…)	  
.	  	  aide	  à	  la	  conservation	  des	  milieux	  naturels	  
.	  récupération	  des	  oiseaux	  blessés	  en	  centres	  de	  soins	  	  
.	  actions	  militantes	  contre	  la	  chasse	  abusive	  et	  le	  braconnage	  au	  niveau	  mondial	  
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b)	  Le	  siège	  LPO	  d’Avuergne	  
	  
La	  LPO	  est	  représentée	  en	  Auvergne	  par	  son	  siège	  social	  situé	  à	  Clermont-‐Ferrand.	  	  Ce	  
siège	  est	  financièrement	  indépendant	  et	  ne	  reçoit	  de	  subventions	  ni	  de	  l’état	  ni	  des	  
autres	  branches	  de	  la	  LPO.	  Il	  regroupe	  plusieurs	  secteurs	  d’activités	  :	  conservation,	  
animation,	  expertise,	  et	  soins	  aux	  oiseaux	  sauvages.	  Cette	  dernière	  activité	  est	  assurée	  
par	  le	  centre	  de	  soins.	  
	  
c)	  Le	  centre	  de	  sauvegarde	  LPO	  d’Auvergne	  	  
	  

	  
Adresse	  :	  2	  rue	  de	  la	  gantière	  
63	  100	  Clermont-‐Ferrand	  
	  
Date	  de	  création	  du	  centre	  :	  1991	  
	  
Le	  centre	  de	  sauvegarde,	  situé	  entre	  
Clermond	  Ferrand	  et	  Aubière,	  est	  
sous	  la	  direction	  directe	  de	  la	  ligue	  

LPO	  Auvergne.	  	  Il	  accueille	  chaque	  année	  une	  moyenne	  de	  1700	  oiseaux,	  dont	  un	  
cinquième	  sont	  des	  espèces	  en	  danger.	  Ce	  centre	  est	  
affilié	  à	  l'Union	  Française	  des	  Centres	  de	  Sauvegarde	  de	  la	  faune	  sauvage	  (UFCS).	  Il	  
emploie	  un	  soigneur	  salarié	  à	  plein	  temps,	  une	  responsable	  administrative	  à	  mi	  temps,	  
et	  une	  équipe	  de	  20	  bénévoles	  effectuant	  des	  roulements	  pour	  assurer	  une	  permanence	  
au	  centre.
	  

Organigramme	  :	  
Durant	  la	  période	  de	  mon	  stage	  (mois	  de	  mai	  2014),	  le	  centre	  était	  en	  pleine	  réforme	  
administrative,et	  il	  est	  difficile	  de	  représenter	  la	  hiérarchie	  qui	  y	  règne.	  L’organigramme	  
qui	  suit	  donne	  donc	  une	  idée	  non	  précise	  de	  l’organisation	  du	  centre	  sur	  le	  long	  terme,	  
mais	  	  respcete	  la	  réalité	  	  au	  moment	  de	  la	  rédaction	  de	  ce	  rapport.	  
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explication	  des	  modules	  :	  
	  
un	  module	  correspond	  à	  un	  niveau	  de	  responsabilités.	  Chaque	  bénévole	  inscrit	  au	  centre	  
commence	  au	  module	  1.	  Lorsque	  son	  expérience	  au	  centre	  et	  son	  travail	  sont	  jugés	  
suffisants	  par	  ses	  supérieurs	  hiérarchiques,	  il	  monte	  d’un	  échelon	  dans	  les	  modules.	  
Module	  1	  :	  contention	  
Module	  2	  :	  gavage	  et	  médications	  
Module	  3	  :	  pansements	  en	  8	  :	  plaies	  superficielles	  /	  oiseaux	  faciles	  à	  manipuler	  
(colombidés,…)	  	  
Module	  4	  :	  pensements	  en	  8	  :	  plaies	  graves/	  oiseaux	  difficile	  à	  manipuler	  (rapaces,…)	  
Module	  5	  :	  soins	  des	  plaies	  
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Au	  moment	  de	  la	  rédaction	  de	  ce	  compte-‐rendu,	  les	  activités	  que	  j’ai	  réalisées	  me	  
donnent	  l’équivalence	  d’un	  bénévole	  de	  module	  2.	  J’ai	  cependant	  observé	  plusieurs	  fois	  
les	  activités	  des	  bénévoles	  de	  plus	  haut	  module	  et	  j’a	  effectué	  des	  pansements	  en	  8,	  mais	  
toujours	  sous	  la	  surveillance	  stricte	  d’un	  bénévole	  experimenté	  et	  jamais	  de	  manière	  
autonome.	  
	  
Bénéfices	  du	  centre	  :	  

	  
Le	  centre	  ne	  reçoit	  aucune	  subvention	  de	  la	  part	  de	  la	  ville	  et	  les	  fonds	  accordés	  par	  le	  
siège	  social	  d’Auvergne	  ne	  sont	  suffisants	  que	  pour	  payer	  deux	  salariés	  et	  une	  partie	  du	  
matériel.	  Aussi,	  afin	  de	  récolter	  de	  l’argent,	  le	  centre	  organise	  tous	  les	  ans	  une	  vente	  de	  
graines	  de	  tournesols,	  prélevées	  dans	  un	  champs	  partenaire.	  	  Il	  y	  a	  également	  une	  

boutique	  de	  souvenirs	  qui	  réunit	  quelques	  articles	  
fabriqués	  sur	  place	  (cartes	  postales,	  posters	  des	  
oiseaux,…),	  et	  une	  boîte	  destinée	  aux	  dons.	  
Le	  centre	  de	  sauvegarde	  est	  à	  but	  non
lucratif.	  L’argent	  reçu	  est	  directement	  réinvesti	  dans	  le	  	  
centre	  (renouvellement	  de	  l’équipement,	  achat	  de	  
nouveau	  matériel,…).	  	  
	  
	  
Jules,	  la	  mascotte	  du	  centre	  :	  
	  
Jules	  est	  un	  milan	  royal	  arrivé	  au	  centre	  il	  y	  a	  quinze	  
ans	  environ,	  alors	  qu’il	  était	  tombé	  du	  nid.	  Après	  
examen,	  il	  s’est	  avéré	  qu’il	  était	  victime	  d’une	  
malformation	  de	  l’aile	  et	  ne	  pourrait	  pas	  être	  soigné.	  
Depuis,	  ce	  rapace	  incapable	  de	  voler	  est	  devenu	  
l’emblême	  du	  centre	  d’Auvergne.	  Il	  possède	  un	  rôle	  
très	  important	  au	  centre,	  puisqu’il	  fait	  office	  d’oiseau	  
pilote	  :	  totalement	  imprégné	  et	  très	  amical	  envers	  

l’Homme,	  il	  est	  placé	  dans	  le	  même	  
enclos	  que	  des	  rapaces	  plus	  
sauvages	  afin	  de	  les	  rassurer	  sur	  la	  
présence	  humaine.	  Grâce	  à	  Jules,	  
nous	  pouvons	  nourrir	  les	  buses	  et	  
milans	  arrivés	  au	  centre	  sans	  
risquer	  de	  se	  faire	  attaquer,	  car	  
voyant	  qu’il	  n’est	  pas	  hostile	  envers	  
ses	  nourrisseurs	  ils	  se	  détendent	  et	  
restent	  calme.	  
Chaque	  centre	  LPO	  a	  le	  droit	  à	  un	  
seul	  oiseau	  pilote,	  qui	  bénéficie	  d’une	  autorisation	  spéciale.	  	  
	  

Boutique	  du	  centre.	  

Jules	  le	  Milan	  royal,	  mascotte	  du	  centre	  de	  sauvegarde.	  
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III/	  Activités	  réalisées	  
	  
a)	  Travail	  de	  soigneur	  
	  	  
Diagnostic	  et	  premiers	  soins	  
Chaque	  oiseau	  arrivant	  au	  centre	  de	  soins	  est	  soumis	  à	  un	  examen	  visant	  à	  vérifier	  ses	  
éventuelles	  blessures	  :	  on	  cherche	  les	  plaies,	  les	  fractures	  et	  les	  foulures,	  	  on	  verifie	  le	  
reflexe	  des	  pupilles	  pour	  voir	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  commotion,	  etc	  …	  .	  L’oiseau	  est	  ensuite	  
systématiquement	  pesé	  afin	  de	  voir	  s’il	  est	  en	  sous	  nutrition	  d’une	  part,	  et	  de	  faire	  un	  
suivi	  de	  son	  état	  lors	  de	  son	  séjour	  au	  centre	  d’autre	  part.	  
	  

Si	  l’oiseau	  est	  en	  trop	  
mauvais	  état	  et	  que	  les	  
premiers	  soins	  ne	  suffisent	  
pas,	  ou	  si	  le	  soigneur	  ne	  peux	  
pas	  identifier	  son	  problème,	  
un	  vétérinaire	  partenaire	  du	  
centre	  peut	  faire	  le	  
déplacement	  pour	  un	  
diagnostic	  approfondi.	  Tout	  
est	  effectué	  en	  salle	  de	  soins.	  
	  
Chaque	  nouvel	  arrivant	  se	  
voit	  attribuer	  une	  fiche	  
numérotée	  qui	  servira	  de	  

référence.	  On	  y	  note	  son	  poids	  de	  départ,	  son	  âge	  (poussin,	  juvénile	  ou	  adulte),sa	  
médication	  s’il	  en	  a	  besoin,	  et	  toutes	  les	  données	  nécessaires	  à	  son	  suivi	  (voir	  annexe	  1).	  
	  
Soins	  apportés	  :	  
	  
-‐atteles	  aux	  pattes	  et	  ailes	  cassées	  (formées	  a	  partir	  de	  seringues	  en	  plastique	  coupées	  
ou	  de	  bâtons	  d’esquimau	  pour	  former	  un	  tuteur)	  
-‐	  bandages	  et	  pansements	  sur	  les	  plaies	  +	  desinfection	  à	  la	  biseptine	  
-‐en	  cas	  de	  brûlure,	  on	  nettoie	  la	  plaie	  et	  on	  applique	  un	  gel	  a	  l’aloe	  vera	  pour	  calmer	  la	  
douleur.	  
-‐	  soin	  des	  troubles	  cerebraux	  au	  cortancyl	  
-‐	  hémorragies	  internes	  soignées	  à	  la	  vitamine	  K	  (anti	  coagulant)	  

Jeune	  héron	  cendré	  sur	  le	  point	  d’être	  diagnostiqué.	  
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	  Suivi	  des	  pensionnaires	  
Tout	  oiseau	  arrivant	  au	  centre,	  même	  s’il	  semble	  en	  bonne	  santé	  après	  diagnostic,	  reste	  
au	  moins	  quelques	  jours	  au	  centre	  de	  soins	  pour	  observation.	  Durant	  son	  séjour,	  il	  sera	  
pesé	  régulièrement	  (une	  fois	  par	  jour	  pour	  les	  oiseaux	  arrivés	  trop	  maigres,	  une	  fois	  par	  
semaine	  pour	  les	  oiseaux	  n’ayant	  pas	  de	  problème	  de	  poids)	  et	  recevra	  les	  soins	  
nécéssaires	  à	  son	  rétablissement	  (médication	  régulière,	  changement	  de	  bandages,…).	  
Chaque	  changement	  majeur	  est	  repertorié	  sur	  la	  fiche	  de	  l’oiseau.	  (voir	  annexe	  1)	  
Selon	  leur	  espèce	  et	  leur	  état,	  les	  pensionnaires	  sont	  répartis	  dans	  différents	  endroits	  du	  
centre,	  qui	  sont	  :	  
	  
La	  salle	  de	  repos,	  accueillant	  les	  oiseaux	  les	  plus	  fragiles	  et	  mal	  en	  point.	  C	  ‘est	  une	  salle	  
calme	  et	  toujours	  chauffée	  dans	  laquelle	  on	  trouve	  plusieurs	  boxes	  pour	  mettre	  les	  
oiseaux	  de	  grande	  taille,	  des	  éleveuses	  et	  couveuses	  pour	  les	  oisillons	  et	  les	  œufs,	  et	  des	  
tables	  pour	  mettre	  les	  cages	  des	  oiseaux	  petits	  et	  moyens.	  
	  
Le	  hangar,	  où	  sont	  entreposés	  les	  cages	  des	  oiseaux	  petits	  et	  moyens	  qui	  ne	  nécessitent	  
pas	  de	  soins	  particuliers.	  Il	  est	  ouvert	  en	  journée	  et	  s’il	  y	  a	  du	  beau	  temps,	  les	  cages	  sont	  
sorties	  dans	  l’allée.	  La	  nuit,	  le	  hangar	  est	  laissé	  dans	  l’obscurité	  pour	  que	  les	  oiseaux	  
puissent	  dormir.	  	  
C’est	  dans	  le	  hangar	  que	  sont	  entreposés	  et	  préparés	  les	  aliments	  des	  oiseaux.	  
	  
Les	  volières	  extérieures,	  où	  sont	  placés	  les	  pensionnaires	  qui	  seront	  bientôt	  relâchés	  et	  
les	  oiseaux	  de	  grande	  taille	  (milans,	  cigognes,	  hiboux,…).	  

Opération	  du	  métacarpe	  sur	  une	  jeune	  chouette	  hulotte,	  pratiquée	  par	  Adrien	  Corsi.	  
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Chaque	  volière	  et	  chaque	  cage	  possède	  une	  lettre	  ou	  un	  numéro	  de	  référence,	  répertorié	  
sur	  un	  tableau	  dans	  l’entrée	  du	  centre.	  Les	  fiches	  des	  oiseaux,	  faites	  à	  leur	  arrivée,	  sont	  
glissées	  sous	  le	  numéro	  de	  la	  cage	  dans	  laquelle	  ils	  ont	  été	  placés.	  Si	  l’oiseau	  est	  déplacé,	  
sa	  fiche	  est	  systématiquement	  déplacée	  également.	  Ainsi,	  on	  sait	  toujours	  dans	  quelle	  
cage	  se	  trouve	  tel	  ou	  tel	  oiseau.	  (voir	  annexe	  1)	  
	  

	  
Nourrissage	  

	  
1) Nourrissage	  des	  oiseaux	  (hors	  rapaces)	  s’alimentant	  tout	  seul.	  

	  
Chaque	  matin,	  il	  faut	  passer	  dans	  les	  volières	  et	  les	  cages	  des	  
oiseaux	  pour	  changer	  l’eau	  et	  remplir	  leur	  gamelle.	  Selon	  le	  
régime	  alimentaire	  des	  oiseaux,	  on	  y	  met	  un	  mélange	  de	  graines,	  
des	  vers	  de	  farine,	  de	  la	  viande	  de	  bœuf	  hachée	  et/ou	  des	  fruits.	  	  
	  
	  
	  2)	  Nourrissage	  des	  oiseaux	  ne	  pouvant	  pas	  s’alimenter	  tout	  seul	  
	  
Certains	  oiseaux	  arrivés	  au	  centre	  ne	  peuvent	  pas	  se	  nourrir	  
seul,	  parce	  qu’ils	  sont	  trop	  jeunes	  ou	  souffrent	  d’un	  problème	  de	  
comportement.	  Il	  faut	  préparer	  régulièrement	  des	  aliments	  
spéciaux	  pour	  les	  nourrir,	  et	  cela	  a	  des	  temps	  précis	  de	  la	  
journée.	  
Ces	  oiseaux	  bénéficiant	  d’un	  traitement	  spécial	  sont	  listés	  

Hulottes	  en	  volière.	  Elles	  sont	  en	  bonne	  santé	  et	  seront	  relâchées	  dans	  quelques	  semaines.	  

Nourrissage	  d’un	  verdier	  d’Europe	  
à	  la	  seringue.	  
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chaque	  jour,	  en	  début	  de	  matinée,sur	  un	  tableau	  dans	  le	  hangar.	  	  On	  y	  note	  le	  numéro	  
référence	  de	  la	  cage,	  l’alimentation	  qui	  doit	  être	  donnée	  à	  son	  pensionnaire,	  et	  le	  temps	  
entre	  chaque	  repas.	  
	  

	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  (exemple	  de	  tableau	  de	  nourrissage)	  
	  
Selon	  les	  oiseaux,	  il	  faut	  préparer	  différents	  mélanges,	  faits	  à	  partir	  de	  graines	  ou	  
d’insectes	  moulus,	  d’eau	  et	  de	  poudre	  vitaminée.	  Il	  y	  a	  des	  dosages	  précis	  a	  respecter,	  
calculés	  selon	  le	  poids	  de	  l’oiseau.	  On	  peut	  distribuer	  cette	  nourriture	  en	  morceaux	  
(viande	  et	  fruits)	  qu’on	  place	  dans	  le	  bec	  de	  l’oiseau,	  ou	  en	  pâtée	  liquéfiée	  qu’on	  leur	  
donne	  à	  la	  seringue	  (mékanges	  spéciaux	  insectivores	  et	  granivores).	  
	  
	  	  	  	  	  	  3)	  Nourrissage	  des	  rapaces	  
	  
Chaque	  jour,	  on	  compte	  le	  nombre	  de	  rapaces	  présents	  au	  centre	  grâce	  au	  tableau	  de	  
l’entrée	  (voir	  annexe	  1).	  Chaque	  rapace	  adulte	  mange	  quatre	  poussins,	  chaque	  juvénile	  5	  
souris	  (ou	  10	  souriceaux),	  entreposés	  dans	  des	  congélateurs	  dans	  le	  hangar.	  On	  calcule	  
combien	  il	  nous	  faudra	  de	  poussins	  et	  de	  souris	  pour	  le	  lendemain,	  et	  on	  les	  met	  à	  
décongeler	  toute	  la	  nuit.	  Le	  lendemain	  matin,	  on	  nourrit	  les	  rapaces	  avec	  ces	  proies	  
décongelées.	  
Le	  nourrissage	  des	  rapaces	  se	  fait	  avec	  précaution	  :	  le	  port	  de	  gants	  épais	  est	  obligatoire	  
et	  il	  y	  a	  interdiction	  formelle	  de	  s’apporcher	  de	  trop	  près	  des	  oiseaux	  si	  ce	  n’est	  pas	  
nécessaire.	  
Le	  centre	  possède	  un	  élevage	  de	  souris	  qui	  servent	  au	  nourrissage	  des	  rapaces	  les	  plus	  
jeunes	  et	  fragiles,afin	  d’assurer	  la	  fraicheur	  des	  aliments.	  Les	  poussins	  et	  souris	  à	  
congeler	  sont	  achetés	  chez	  un	  fournisseur	  situé	  à	  Saint-‐Laurent,	  spécialisé	  dans	  la	  
nourriture	  pour	  animaux	  sauvages	  en	  captivité	  (fournisseur	  des	  zoos,	  parcs	  animaliers,	  
etc).	  
	  
	  	  	  4)	  Gavage	  
	  
gavage	  des	  oiseaux	  colombidés	  (granivores)	  
	  
Certains	  	  oiseaux	  arrivés	  au	  centre	  sont	  très	  maigres	  et	  doivent	  gagner	  du	  poids	  
rapidement	  pour	  survivre.	  Il	  nous	  faut	  alors	  les	  gaver	  avec	  des	  mélanges	  alimentaires	  
très	  riches.	  
	  

numéro	   A	  nourrir	  
toutes	  les	  	  

Repas	  :	  

14	   	  2	  Heures	   Mélange	  
insectivore	  
+	  boulettes	  
de	  viande	  +	  
vers	  de	  
farine	  



	   11	  

Le	  mélange	  est	  une	  boulette	  compacte	  de	  grains	  moulus	  vitaminés	  et	  d’eau.	  On	  fabtique	  
de	  petites	  quenelles	  avec	  cette	  boulette	  qu’on	  va	  devoir	  glisser	  dans	  le	  gosier	  de	  l’oiseau.	  
Il	  faut	  lui	  maintenir	  les	  ailes	  du	  plat	  de	  la	  main,	  forcer	  l’ouverture	  du	  bec	  avec	  l’index	  et	  
le	  pouce,	  et	  de	  l’autre	  main	  on	  pousse	  la	  quenelle.	  La	  plupart	  du	  temps,	  les	  séances	  de	  
gavage	  se	  font	  toutes	  les	  deux	  heures.	  
	  
	  
Gavage	  au	  grain	  
	  
Quand	  le	  poids	  d’un	  oiseau	  ne	  met	  plus	  sa	  survie	  directement	  en	  danger,	  on	  le	  fait	  passer	  
à	  un	  gavage	  au	  grain.	  Ainsi,	  il	  continue	  à	  gagner	  du	  poids,	  mais	  s’habitue	  a	  un	  aliment	  tel	  
qu’il	  le	  trouvera	  dans	  le	  milieu	  sauvage.	  	  A	  l’aide	  d’une	  petite	  cuillère	  fondue	  à	  
l’extremmité	  pour	  lui	  donner	  une	  forme	  d’entonnoir,	  on	  fait	  glisser	  les	  grains	  
directement	  au	  fond	  du	  gosier	  de	  l’oiseau.	  Une	  séance	  de	  gavage	  au	  grain	  n’est	  terminée	  
que	  lorsque	  le	  jabot	  de	  l’oiseau	  est	  totalement	  plein,	  ce	  qui	  peut	  durer	  de	  10	  à	  40	  
minutes	  (dépendant	  de	  la	  taille	  de	  l’oiseau,	  mais	  aussi	  de	  son	  agitation).	  
	  
Gavage	  des	  rapaces	  
	  
Dans	  le	  cas	  d’un	  rapace	  qui	  ne	  peut	  pas	  s’alimenter	  tout	  seul,	  on	  lui	  donne	  plusieurs	  fois	  
dans	  la	  journée	  des	  souriceaux	  ou	  des	  abats	  de	  souris	  qu’on	  force	  dans	  son	  gosier.	  
5)	  Nourrissage	  des	  oisillons	  
	  
Les	  très	  jeunes	  oiseaux	  sont	  placés	  en	  éleveuse	  et	  doivent	  être	  nourri	  très	  
régulièrement.	  Selon	  l’espèce,	  on	  leur	  donne	  de	  petits	  morceaux	  de	  viande	  hachée,	  des	  
fruits	  écrasés,	  ou	  de	  la	  pâtée	  pour	  chat	  liquéfiée	  donnée	  à	  la	  seringue.	  Pour	  éviter	  
l’imprégnation,	  nous	  avons	  interdiction	  de	  parler	  aux	  oisillons,	  et	  ne	  manifestions	  notre	  
présence	  que	  par	  des	  sifflements	  ou	  des	  tapottements	  sur	  l’éleveuse	  afin	  de	  mimer	  un	  
parent.
	  
Relâchage	  
	  

Tous	  les	  oiseaux	  arrivant	  au	  centre	  sont	  destinés	  à	  retourner	  à	  la	  vie	  sauvage	  après	  
soins.	  Lorsqu’un	  oiseau	  est	  apte	  à	  être	  relâché,	  il	  est	  placé	  dans	  un	  carton	  et	  transporté	  
en	  voiture	  avec	  précaution	  jusqu’à	  un	  lieu	  propice	  (plaine	  dégagée,	  loin	  des	  habitations).	  	  
Il	  est	  ensuite	  sorti	  manuellement	  du	  carton	  et	  lancé	  en	  l’air	  pour	  s’envoler.	  S’il	  s’agit	  d’un	  
rapace,	  le	  port	  de	  gants	  est	  bien	  entendu	  obligatoire.	  
Si	  l’oiseau	  ne	  parvient	  pas	  à	  s’envoler,	  on	  effectue	  un	  2eme	  essai.	  Si	  c’est	  encore	  un	  
échec,	  il	  est	  ramené	  au	  centre	  pour	  examen.	  Souvent,	  c’est	  a	  cause	  du	  stress	  et	  de	  la	  
confusion	  que	  l’osieau	  ne	  s’envole	  pas.	  Il	  reste	  alors	  quelques	  jours	  en	  volière	  pour	  se	  
calmer	  avant	  un	  nouvel	  essai.	  
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Oiseaux	  décédés	  
Lorsqu’un	  oiseau	  meurt	  au	  centre	  de	  soins,	  il	  est	  tout	  de	  suite	  placé	  dans	  un	  congélateur	  
prévu	  à	  cet	  effet.	  Les	  cadavres	  sont	  destinés	  à	  l’equarissage	  et	  sont	  emportés	  toutes	  les	  
semaines.	  
	  

b)	  Travail	  d’accueil	  et	  auxiliaire	  
	  
Chaque	  semaine,	  les	  stagiaires	  devaient	  respecter	  un	  quota	  de	  permanence	  à	  l’accueil	  du	  
centre.	  J’ai	  effectué	  mon	  temps	  obligatoire	  les	  mardi	  matins,	  et	  quelques	  heures	  
suppléentaires	  dès	  que	  je	  n’avais	  aucun	  soin	  à	  faire.	  
	  
Accueil	  du	  public	  et	  réception	  d’un	  oiseau	  

	  
Le	  centre	  est	  ouvert	  de	  9	  heures	  à	  18	  heures	  et	  peut	  accueillir	  du	  public	  à	  n’importe	  quel	  
moment	  pour	  un	  conseil,	  	  un	  renseignement	  ou	  recevoir	  un	  oiseau.	  Si	  un	  oiseau	  est	  
apporté,	  il	  faut	  prendre	  les	  coordonnées	  de	  la	  personne	  (nom,adresse,	  téléphone)	  et	  
rentrer	  ces	  données	  dans	  l’ordinateur	  du	  centre	  (voir	  annexe	  2).	  
L’oiseau	  apporté	  se	  voit	  attribué	  un	  numéro,	  répertorié	  dans	  un	  cahier	  où	  sont	  noté	  la	  
date	  d’arrivée,	  l’espèce,	  le	  numéro	  référence,	  le	  nom	  de	  la	  personne	  qui	  l’a	  découvert	  et	  
le	  cause	  de	  son	  arrivée.	  Une	  fiche	  de	  renseignement	  est	  ensuite	  constitutée	  sur	  support	  
informatique,	  ainsi	  qu’une	  fiche	  papier	  servant	  au	  suivi	  de	  l’oiseau	  (voir	  annexes	  1	  et	  2).	  
Il	  est	  ensuite	  transporté	  en	  salle	  de	  soin	  pour	  diagnostic.	  
	  

	  
Arrivée	  de	  poussins	  de	  chouettes	  hulottes,	  apparement	  tombées	  	  du	  nid.	  Elles	  resteront	  au	  centre	  tant	  qu’elles	  
ne	  voleront	  pas	  et	  ne	  sauront	  pas	  manger	  toutes	  seules.	  

	  
Cas	  particulier	  :	  apport	  d’un	  oiseau	  domestique	  
	  
Le	  centre	  de	  sauvegarde	  d’auvergne	  s’occupe	  exclusivement	  des	  oiseaux	  sauvages.	  Si	  
une	  personne	  apporte	  un	  oiseau	  domestique,	  il	  y	  a	  deux	  possiblités	  :	  
Si	  l’oiseau	  est	  apporté	  car	  il	  est	  blessé,	  on	  redirige	  la	  personne	  vers	  un	  centre	  
vétérinaire.	  
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Si	  l’oiseau	  est	  apporté	  car	  il	  a	  été	  trouvé	  dehors	  mais	  sans	  
blessure,	  le	  centre	  le	  récupère	  le	  temps	  de	  retrouver	  son	  
propriétaire.	  Mais	  si	  au	  bout	  de	  quelques	  jours	  le	  
propriétaire	  ne	  se	  manifèste	  pas,	  l’oiseau	  est	  donné	  à	  
quelqu’un	  d’autre	  ou	  apporté	  dans	  une	  animalerie.	  	  
	  
Autre	  cas	  particulier	  :	  
Plusieurs	  animaux	  peuvent	  être	  amenés	  qui	  ne	  peuvent	  
pas	  être	  soignés	  au	  centre.	  .	  Le	  centre	  est	  dans	  l’illégalité	  
s’il	  procure	  des	  soins	  à	  autre	  chose	  qu’un	  oiseau	  sauvage.	  
Selon	  les	  cas,	  on	  redirige	  les	  personnes	  vers	  la	  structure	  
appropriée.	  (voir	  annexe	  3	  )	  	  	  	  
	  
Accueil	  téléphonique	  	  
	  
Chaque	  appel	  arrivant	  ou	  sortant	  du	  centre	  est	  scrupuleusement	  répertorié	  dans	  un	  
cahier.	  Il	  faut	  y	  noter	  le	  sujet	  de	  l’appel	  (conseil,	  nouvelles	  d’un	  oiseau	  pensionnaire,	  
oiseau	  trouvé,etc…),	  la	  durée	  approximative	  de	  l’appel,si	  l’appel	  est	  entrant	  ou	  sortant,le	  
département	  d’où	  vient/où	  va	  l’appel	  et	  la	  date.	  Toutes	  ces	  informations	  sont	  
retranscrites	  dans	  la	  base	  de	  données	  du	  centre.	  	  
	  
Rapatriement	  

	  
Il	  arrive	  qu’une	  personne	  appelle	  le	  centre	  pour	  un	  oiseau	  blessé	  trouvé	  près	  de	  chez	  
elle,	  mais	  qu’elle	  ne	  puisse	  pas	  se	  déplacer	  pour	  l’amener.	  	  Il	  faut	  donc	  trouver	  un	  
rapatrieur.	  
Un	  rapatrieur	  est	  un	  bénévole	  ayant	  accepté	  de	  ramener	  un	  oiseau	  au	  centre,	  dans	  le	  cas	  
où	  	  personne	  d’autre	  ne	  peut	  le	  faire.	  Un	  logiciel	  infromatique	  recense	  tous	  ces	  
bénévoles	  et	  permet	  de	  chercher	  le	  rapatrieur	  le	  plus	  proche	  d’une	  adresse	  donnée	  (voir	  
annexe	  2).	  Une	  fois	  trouvé,	  il	  faut	  téléphoner	  au	  bénévole	  pour	  lui	  communiquer	  
l’adresse	  et	  lui	  demander	  s’il	  est	  libre	  d’effectuer	  un	  transport.	  
	  
	  

VI/	  Mon	  point	  de	  vue
	  
	  
Lors	  de	  ce	  mois	  passé	  au	  centre	  de	  sauvegarde	  LPO	  d’Auvergne,	  j’ai	  eu	  la	  chance	  de	  
cotoyer	  un	  grand	  nombre	  d’espèces	  sur	  lesquelles	  j’ai	  appris	  de	  nombreuses	  choses.	  Les	  
soigneurs	  	  on	  su	  me	  transmettre	  la	  passion	  de	  leur	  travail	  et	  on	  toujours	  été	  là	  pour	  
répondre	  à	  mes	  questions	  et	  me	  fournir	  des	  informations	  sur	  les	  oiseaux.	  J’ai	  ainsi,	  par	  
exemple,	  appris	  la	  manière	  de	  reconnaître	  une	  corneille	  noire	  d’un	  corbeau	  freux,	  à	  
établir	  l’âge	  approximatif	  de	  beaucoup	  d’espèces	  grâce	  au	  plumage	  et	  comment	  me	  
comporter	  en	  présence	  d’un	  rapace	  sauvage.	  J’ai	  également	  gagné	  une	  expérience	  
précieuse	  dans	  les	  premiers	  soins	  à	  fournir	  à	  un	  oiseau	  blessé.	  
	  

Inséparable	  apparemment	  trouvé	  
dans	  un	  jardin.	  
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Le	  travail	  d’accueil	  m’a	  également	  été	  bénéfique,	  puisque	  j’ai	  pu	  renforcer	  mes	  qualités	  
d’interraction	  avec	  un	  public	  et	  de	  réaction	  lors	  d’une	  situation	  problématique.	  Lors	  des	  
premiers	  jours,	  j’ai	  été	  contrainte	  de	  dire	  à	  chaque	  personne	  me	  demandant	  conseil	  que	  
je	  ne	  m’y	  connaissais	  pas	  et	  transmettait	  les	  appels	  à	  un	  soigneur.	  Mais	  a	  force	  d’écouter	  
les	  réponses	  données,	  de	  les	  questionner	  sur	  certaines	  situations	  et	  de	  faire	  mes	  propres	  
recherches	  de	  mon	  côté,	  j’ai	  été	  fière	  de	  pouvoir	  moi-‐même	  gérér	  ces	  demandes	  en	  
fournissant	  de	  bons	  conseils.	  
	  
J’ai	  particulièrement	  apprécié	  assister	  aux	  soins	  des	  fractures.	  Non	  seulement	  j’ai	  pu	  voir	  
le	  déroulement	  d’une	  opération	  et	  ainsi	  apprendre	  quelques	  gestes,	  mais	  le	  soigneur	  
(Adrien	  Corsi)	  profitait	  de	  chaque	  	  séance	  pour	  m’expliquer	  la	  structure	  d’un	  squelette	  
d’oiseau,	  comment	  repérer	  une	  fracture,	  ou	  encore	  la	  manière	  de	  faire	  un	  pansement	  
efficace.	  J’a	  enormément	  appris	  au	  cours	  de	  ces	  opérations.	  
	  
La	  partie	  que	  j’ai	  le	  moins	  aimée	  durant	  ce	  stage	  à	  été	  le	  gavage	  des	  granivores.	  C’est	  un	  
travail	  long	  qui	  demande	  un	  certaine	  force	  pour	  maîtriser	  l’oiseau	  et	  beaucoup	  de	  
patience	  pour	  lui	  remplir	  le	  jabot.	  Les	  débattages	  incessants	  de	  certains	  oiseaux	  rendent	  
l’activité	  pénible	  .	  
	  
	  
V/	  Conclusion	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  activités	  que	  j’ai	  effectué	  au	  centre	  de	  sauvegarde	  ont	  	  été	  variées	  et	  m’ont	  
demandé	  de	  nombreuses	  compétences.	  Lors	  des	  premiers	  jours,	  mon	  maître	  de	  stage	  et	  
les	  bénévoles	  du	  centre,	  soigneurs	  experimentés,	  m’ont	  patiament	  guidée	  et	  conseillée	  
dans	  toutes	  les	  activités,	  ce	  qui	  m’a	  permi	  de	  m’améliorer	  et	  gagner	  en	  savoir	  faire	  très	  
rapidement.	  
J’ai	  gagné	  une	  certaine	  aisance	  dans	  la	  manupulation	  des	  oiseaux	  et	  sur	  le	  
comportement	  à	  adopter	  devant	  un	  rapace	  sauvage.	  J’ai	  appris	  les	  gestes	  de	  premier	  
soins	  et	  certains	  réflexes	  dans	  la	  pensée	  et	  dans	  les	  gestes,	  qui	  pourront	  me	  resservir	  
durant	  ma	  formation.	  
Cette	  expérience	  m’a	  permi	  de	  mieux	  cerner	  mes	  capacités	  et	  mes	  aptitudes,	  aussi	  bien	  
dans	  le	  domaine	  des	  soins	  aux	  animaux	  que	  de	  la	  relation	  avec	  le	  public,	  et	  m’a	  fait	  
envisager	  de	  nouvelles	  perspectives	  de	  carrière	  professionnelle.	  Afin	  de	  certifier	  mes	  
affinités,	  il	  me	  serait	  bénéfique	  de	  faire	  un	  stage	  dans	  l’animation	  en	  parc	  zoologique,	  ce	  
qui	  est	  désormais	  un	  projet	  personnel.	  
Le	  centre	  est	  malheureusement	  mal	  connu	  et	  parce	  qu’il	  ne	  reçoit	  aucune	  aide	  financière	  
de	  la	  part	  de	  la	  commune,	  il	  possède	  un	  équipement	  daté	  et	  emploie	  peu	  de	  salariés,	  ce	  
qui	  limite	  la	  qualité	  des	  soins	  apportés	  aux	  oiseaux.	  Les	  bénévoles	  ayant	  de	  l’expérience	  
avec	  les	  oiseaux	  sont	  	  les	  bienvenus	  et	  c’est	  pourquoi	  j’aimerai	  gagner	  encore	  en	  
expérience	  et	  revenir	  travailler	  bénévolement	  dans	  ce	  centre,	  afin	  de	  lui	  apporter	  mon	  
soutien,	  car	  le	  personnel	  y	  est	  motivé	  et	  passionné	  et	  rend	  l’environnement	  de	  travail	  
très	  agréable	  
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VI/Lexique	  
	  
	  
Contention	  (p.8):	  action	  de	  maintenir	  un	  patient	  pour	  l’empêcher	  de	  bouger	  lors	  d’une	  
opération.	  
	  
	  
Equarissage	  (p.17):	  activité	  sanitaire	  visant	  à	  dàbarasser	  les	  cadavres	  d’animaux	  des	  
cabinets	  vétérinaires,	  des	  accidents	  de	  la	  route,…	  .	  Les	  animaux	  ainsi	  récupérés	  sont	  
incinérés.	  
	  
Imprégnation	  (	  ou	  empreinte)	  (p10,	  16):	  	  activité	  psychologique	  dans	  laquelle	  le	  sujet	  
associe	  un	  élément	  exterieur	  (son,	  signal	  visuel)	  à	  une	  récompense.	  Chez	  les	  oiseaux,	  il	  y	  
a	  rapidement	  association	  de	  la	  voix	  humaine	  avec	  la	  nourriture,	  surtout	  chez	  les	  
oisillons,ce	  qui	  peut	  être	  néfaste	  lors	  de	  leur	  retour	  à	  la	  liberté	  :	  en	  effet,	  ils	  ne	  fuiront	  
plus	  les	  humains	  mais	  les	  associeront	  à	  une	  promesse	  de	  nourriture.	  
	  
Jabot	  (p15,21):	  poche	  oesophagienne	  des	  oiseaux	  (entre	  autres),	  dans	  laquelle	  la	  
nourriture	  va	  séjourner	  et	  se	  dégrader	  mécaniquement	  avant	  de	  passer	  dans	  l’estomac.	  
Elle	  sert	  à	  la	  prédigestion.	  
	  
Pansement	  en	  8	  (p9):	  type	  de	  pansement	  particulier	  des	  blessures	  à	  l’aile.	  On	  fait	  
passer	  	  le	  bandage	  autour	  de	  la	  plaie	  pusieurs	  fois	  de	  suite,	  en	  croisant	  le	  bandage	  dans	  
une	  forme	  de	  8.	  
Pour	  une	  démonstration	  du	  pansement	  en	  8,	  vous	  pouvez	  consulter	  le	  lien	  donné	  en	  
annexe	  3.	  
	  
	  
VII/Bibliograpghie	  :	  
	  
http://www.lpo.fr	  
	  
http://www.lpo-‐auvergne.org/	  
	  
Dossiers	  administratifs	  du	  centre	  de	  sauvegarde	  
Guide	  conseil	  du	  bénévole	  LPO	  –	  Allain	  BOUGRAIN	  DUOURG	  
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ANNEXE	  1	  
	  

exemple	  de	  fiche	  d’un	  oiseau	  nouvel	  arrivant	  au	  centre	  :	  
l’espèce	  est	  marquée	  en	  haut	  à	  gauche,	  le	  numéro	  référence	  
à	  droite.	  Les	  observations	  sont	  ajoutées	  au	  fur	  et	  à	  mesure.	  
Une	  fois	  la	  fiche	  remplie,	  elle	  est	  placée	  en	  dessous	  du	  
numéro	  correspondant	  à	  la	  cage,	  le	  boxe	  ou	  la	  volière	  de	  
l’oiseau	  sur	  le	  tableau	  suivant	  :	  
	  

	  
	  

	  
	  
La	  couleur	  de	  la	  fiche	  permet	  de	  retrouver	  un	  oiseau	  d’un	  coup	  d’œil.	  Chaque	  couleur	  
correspond	  à	  un	  type	  d’oiseau.	  
Code	  couleur	  :	  
Vert	  :	  colombidé	  
Violet	  :	  Merle	  
Rose	  :	  Mésange	  
Rouge	  :	  Martinet	  
Jaune	  :	  rapace	  diurne	  
Orange	  :	  rapace	  nocturne	  
Bleu	  :	  Autre	  
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ANNEXE	  2	  	  
	  

	  
Programme	  de	  recherche	  d’un	  rapatrieur.	  En	  cliquant	  sur	  un	  pictogramme,	  on	  obtient	  le	  
numéro	  où	  joindre	  le	  rapatrieur,	  ainsi	  que	  les	  jours	  où	  il	  est	  disponible.	  
	  
	  

	  
Base	  de	  donnée	  du	  centre,	  où	  l’on	  peut	  rentrer	  les	  fiches	  numériques	  des	  oiseaux.	  
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Exemple	  de	  fiche	  :	  
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ANNEXE	  3	  
	  
Démonstration	  du	  pansement	  en	  8	  :	  https://www.youtube.com/watch?v=i00XDwpiZrE	  
	  
	  

Structures	  à	  contacter	  en	  cas	  d’animal	  
apporté	  au	  centre	  qui	  n’est	  pas	  un	  
oiseau	  sauvage.	  

Exemple	  de	  fiche	  à	  remplir	  après	  avoir	  été	  
appelé	  par	  un	  particulier.	  


