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PRESENTATION DU CENTRE ALCA TORDA 

Le centre de soins Alca Torda se situe à Pouydesseaux, à 15 kilomètres à l'Ouest de Mont-de-Marsan. 

La structure est le fruit de l'expérience acquise au cours des deux marées noires de l'Erika et du 
Prestige où des dizaines de bénévoles se sont mobilisés pour sauver les oiseaux mazoutés. A cette 
occasion, la Fédération des Chasseurs des Landes a prêté ses locaux et terrains pour réussir à gérer au 
mieux cette crise. A la suite de ces événements, la Fédération des Chasseurs des Landes proposa de 
créer un centre de soins permanent au sein de leurs locaux.  

ALCA TORDA est un centre de sauvegarde pour  la faune sauvage qui prend en charge tous les oiseaux 
métropolitains, ainsi que les mammifères de moins de 6kg et les tortues métropolitaines. 

Le centre a pour objectif de soigner tous les animaux sauvages en détresse en vue de les relâcher dans 
leurs milieux naturels après avoir retrouvés toutes leurs capacités.  La structure accueille environ 800 
animaux par an. Le centre est une structure spécialisée, avec des équipements médicaux et 
vétérinaires adaptés. Il se compose avec un pôle oiseaux marins avec une salle de lavage, de séchage et 
des piscines pour leur réimperméabilisation. Une infirmerie et un laboratoire pour assurer les différents 
soins et diagnostics des animaux. Deux salles de stabilisation, une nurserie, une salle de quarantaine 
qui permettent de maintenir les animaux dans de bonnes conditions.  Puis une salle de préparation 
alimentaire, pour assurer des rations et un régime adapté à chacun.  A l'extérieur,  8 petits box, 5 
grands box, 5 volières de 15 à 40 mètres et une grande volière circulaire sont présents sur le site. 

Le fonctionnement s’organise autour d’une responsable capacitaire pour la faune sauvage, de 3 
services civiques qui l’accompagnent, et d’une quarantaine de bénévoles actifs sur le centre mais aussi 
sur le terrain pour le rapatriement. 

Étant une association, le centre fonctionne grâce au financement de la Fédération des Chasseurs des 
Landes mais aussi grâce à des subventions de la Nouvelle Aquitaine, des partenaires et des dons.  
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L’évolution du centre 

On peut voir sur le graphique ci-dessous que le centre a pris de l'ampleur depuis 2014 avec une nette 
augmentation des arrivées. L'année 2014 a été marquée par un épisode exceptionnel de fortes 
tempêtes sur le littoral Aquitain. Durant cette période, le centre a donc accueilli plusieurs centaines 
d'oiseaux marins victimes de ces phénomènes climatiques. Cette année le record d’accueil a été battu 
dépassant le millier malgré un contexte sanitaire bien particulier.  

 

Les accueils en 2020 

Le centre de soins accueille tous les oiseaux de la faune métropolitaine. Il s'agit donc d'une part 
importante de l'activité du centre avec une forte diversité d’espèces accueillies. En ce qui concerne les 
mammifères, on peut expliquer les effectifs moindres par le fait que le centre accueille seulement les 
mammifères de moins de 6 kilos (réglementation affiliée au centre). 
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PRISE EN CHARGE DES ESPECES SUR LE CENTRE 

Répartition annuelle des arrivées 

 

Le printemps et l'été sont les périodes où les arrivées sont les plus nombreuses. Ces chiffres 
s'expliquent par l'arrivée de nombreux juvéniles recueillis suite à un affaiblissement ou à la prédation. 
Les juvéniles sont beaucoup plus sensibles aux aléas surtout lorsque les adultes subissent eux aussi des 
perturbations. En temps normal, cette période d’affluence débute en mars mais cette année les 
confinements ont perturbé notre fonctionnement. En effet, lors du confinement strict du 17 mars au 
11 mai la structure a tourné au ralenti et n’a accueilli qu’une centaine d’individus en 2 mois soit 
presque moitié moins qu’en 2019. Cependant dès le déconfinement les chiffres sont montés en flèche 
avec en moyenne 5 nouveaux pensionnaires par jour en mai à partir du jour de la « délivrance ». 

Causes de la prise en charge 

Les causes d’accueil sont très variées en centre de soins et malheureusement très souvent liées à 
l’Homme et ses infrastructures. Les principales causes de prise en charge enregistrées restent 
cependant les mêmes chaque année avec l’accident d’émancipation ou le ramassage des jeunes, les 
chocs contre des objets fixes et collisions routières, et enfin la prédation. 
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Le ramassage des jeunes 

Cette cause d'entrée regroupe toutes les espèces confondues, autant les oiseaux que les mammifères. 
La proportion de ramassage de jeunes est en très nette progression au fil des années. Ce phénomène 
peut s'expliquer par les conditions climatiques (avec le beau temps, les animaux font plus de portées et 
la canicule a poussé les jeunes oiseaux à sortir hors des nids), mais aussi car nombreux sont ceux qui 
ont été ramassés alors que l'intervention n'était pas nécessaire. En effet, un petit isolé au sol n’est pas 
forcément abandonné, les parents laissent souvent les jeunes seuls et à l’abri des prédateurs le temps 
d’aller se nourrir ou chasser. Cette année particulièrement, un grand nombre de portées de jeunes 
hérissons nous ont été amenées à la suite du confinement. Les particuliers ayant plus de temps pour 
s’occuper de leur jardin durant cette période ont malheureusement dérangé et récupéré beaucoup de 
familles qui s’y cachaient. 

 

Le ramassage de jeunes est le plus fréquent chez les 
espèces suivantes :        

Hérisson d'Europe : 142 individus sur 269 reçus 

 

Moineau domestique : 17 individus sur 28 reçus 

 

Chouette hulotte : 14 individus sur 46 reçus 

 

Les chocs objets fixes et routes 

Les chocs avec des objets fixes sont très fréquents notamment les chocs avec les fenêtres et baies 
vitrées chez les passereaux ou certains rapaces comme les éperviers. Les chocs dus à la circulation 
routière sont également une cause d’entrée régulière. Les réseaux routiers se développent et les 
animaux de la faune sauvage qui ont leur territoire à ces endroits ne peuvent pas s'adapter aussi vite. 
Les routes ne sont pas ancrées dans leur instinct comme catégorie de danger. 

Cependant, il est souvent difficile de connaître la cause du choc sauf lorsque l'animal a été trouvé en 
bordure de route ou lorsque les témoins nous préviennent. 

  

Les espèces les plus touchées par ces chocs sont : 

Chouette hulotte : 26 individus sur 46  reçus 

 

Tourterelle turque : 26 individus sur 86 reçus 

 

Chouette effraie : 23 individus sur 38 reçus 
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La prédation 

La plupart des cas de prédation sont dû aux animaux domestiques et majoritairement aux chats. C'est 
l'impact que l'homme à créer involontairement en introduisant un nouveau prédateur dans 
l'environnement. Effectivement, les chats sont des chasseurs invétérés qui s'attaquent surtout aux 
proies faciles comme les mésanges charbonnières ou encore les moineaux. Les chiens s’attaquent 
plutôt aux hérissons selon nos données.  

 

Les espèces les plus prédatées en 2020 sont les 
suivantes : 

Merle noir : 25 individus sur 58 reçus. 

 

Tourterelle turque : 25 individus sur 86 reçus. 

 

Hérisson d’Europe : 11 individus sur 269 reçus. 

 

Cause particulière : Le tir 

Mise à part quelques malheureux cas, nous pouvons remarquer une baisse des animaux reçus pour 
causes de tir ces dernières années. Seulement 5 individus ont été recueillis sur l'année 2020 mais 
malheureusement il s’agit pour 3 individus d’espèces protégées et possédant un PNA : 

 

1 Faucon crécerelle (statut : protégé) 

 

1 Faucon Pèlerin (statut : protégé)  

 

1 Milan Royal (protégé par un Plan National d'Action) 

 

1 Pigeon ramier (statut : chassable) 

 

1 Pie bavarde (statut : nuisible selon les régions) 

                                                           

Rappelons qu'il est strictement interdit de tirer sur des espèces protégées comme les rapaces qui sont 
les plus touchés par ces malveillances. 
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Espèces les plus concernées en 2020 

Selon leur habitat et leur mode de vie certaines espèces sont toujours plus susceptibles d’être 
accueillies en centre de soins car plus visibles par l’homme. Malgré une grande diversité, plus de 90 
espèces différentes cette année, quelques-unes restent très récurrentes.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÉRISSON D’EUROPE 
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CHOUETTE HULOTTE 
 

Reçues : 46         Relâchées : 28 
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CHOUETTE EFFRAIE 
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MARTINET NOIR 
 

Reçus : 46            Relâchés : 19 
 

Cause principale : Phénomènes 
climatiques 
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Zoom sur les oiseaux 

Les oiseaux les plus accueillis au centre en 2020, comme on peut le voir sur le graphique ci-après, sont 
les passereaux ou passériformes. Il s’agit de l’ordre qui comporte le plus grand nombre d'espèces de la 
classe des oiseaux, allant du Pinson des arbres jusqu'au Grand Corbeau (bien que nous ayons ici séparé 
la famille des corvidés), le plus gros des passereaux. Les rapaces diurnes et nocturnes sont aussi 
largement représentés atteignant presque les 30% des entrées d’oiseaux sur cette année 2020.  
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Les Colombidés, constituant 15% des oiseaux accueillis, rassemblent les tourterelles et les pigeons. Peu 
farouches et vivant proche des habitations, ils sont facilement prédatés par les animaux domestiques 
ou récupérés en dehors des nids durant la période estivale. 

Le cas particulier des apodidés ou martinets atteint 7% cette année 
avec 46 accueils. Ces petits oiseaux souvent confondus avec des 
hirondelles ne sont présents qu’en été pour la période de 
reproduction. Les adultes pondent leurs œufs sous les tuiles des 
maisons où les petits peuvent être maintenus bien au chaud. 
Malheureusement lors de périodes de fortes canicules, ces abris 
deviennent de véritables fours pour les oisillons qui cherchent donc à 
s’en extirper pour respirer l’air plus frais et tombent alors au sol. Ainsi, 
la plupart des martinets recueillis sont des oisillons encore trop jeunes 
pour voler, il faut alors les élever jusqu’à la pousse totale des plumes. 

Le Pôle Oiseaux Marins est resté plutôt calme cette année avec 29 
pensionnaires. La plus grande partie d’entre eux étaient des Fous de Bassan mais 
on peut également noter l’accueil de 5 Guillemots de Troïl, 3 Fulmars boréals et 1 
Océanite cul-blanc. L’état de ces oiseaux à leur arrivée est cependant souvent très 
critique et le taux de mortalité dans les jours qui suivent l’accueil est élevé. Cette 
année seulement 6 oiseaux marins ont donc pu retrouver l’océan et prendre le 
large pour une seconde chance. 

Zoom sur les mammifères 

En 2020, ce sont 337 mammifères qui ont été accueillis avec en grande majorité des Hérissons 
d’Europe. Il s’agit d’ailleurs de l’espèce la plus présente sur le centre, constituant à elle-seule plus de 
25% des accueils cette année. Les autres mammifères ne sont quant à eux comptés que par petites 
dizaines d’individus au maximum et arrivent principalement à cause d’accidents d’émancipation au 
printemps ou en été. 
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PARCOURS DES PENSIONNAIRES 

La gestion de la faune sauvage dans un centre tel que le nôtre se fait en 3 grandes étapes : 

• La découverte et l'acheminement des animaux sur le centre 

  • La prise en charge et le soin au sein du centre 

  • Le devenir des animaux accueillis 

La découverte et le rapatriement d'un animal sur le centre 

Pour acheminer les différentes espèces sur le centre plusieurs processus sont possibles. Dans un 
premier temps, les découvreurs peuvent directement rapatrier les animaux sur le centre. Si les 
découvreurs ne peuvent pas se déplacer, nos bénévoles rapatrieurs interviennent pour acheminer les 
animaux sur le centre. En dernier recours ou lorsque la situation le nécessite, nous pouvons nous 
déplacer directement sur site pour récupérer un animal. 

Voici ci-dessous la part de chaque intervenant sur les rapatriements. 

 

En 2020, la majorité des rapatriements ont été effectués par les découvreurs eux-même. Néanmoins, 
un peu plus d’un quart des animaux ont été acheminés par notre réseau de rapatrieurs. Celui-ci 
s’étend sur l’ensemble du département Landais, dans le Gers et les Pyrénées Atlantiques. 

Lorsque de longues distances doivent être réalisées, un rapatriement peut nécessiter plusieurs 
bénévoles convoyeurs créant un relai pour minimiser les kilomètres parcourus par chacun d’entre eux.  

Cette année le confinement a fortement marqué notre réseau de bénévoles rapatrieurs puisqu’il nous 
a été impossible de les contacter durant cette période et malheureusement cela a impliqué la perte 
d’un grand nombre d’animaux. En effet, malgré nos conseils ou le renvoie vers des cliniques 
vétérinaires afin de récupérer les rescapés à la sortie du confinement, aucun animal n’a survécu chez 
les particuliers qui nous avaient contacté. Cela montre l’importance et surtout la nécessité du centre 
de soins et de ces compétences dans la réhabilitation des animaux sauvages. 

Notre détresse face à cette crise et le soutien des médias dans la recherche de bénévoles nous a tout 
de même permis d’accroître notre réseau de rapatrieurs de 43 bénévoles en 2019 à 67 en 2020. Mais 
malgré tout, la recherche reste constante afin d'être le plus efficace et le plus rapide possible dans la 
prise en charge des animaux quelle que soit la distance à parcourir dans le département ou aux 
alentours. 
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La provenance des animaux 

L'essentiel des animaux accueillis sur le centre provient du département des Landes sur lequel notre 
réseau d'acteurs est le plus important. 

Nous recevons également beaucoup d'animaux provenant du Gers du fait de l'absence de structure 
telle que la nôtre sur ce département, ce qui nous amène à agrandir notre domaine d'action. 

Sur les départements de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques, le nombre 
d’animaux accueillis est moindre car ils disposent du centre de la LPO à Audenge et 

du centre Hegalaldia à Ustaritz avec lesquels nous collaborons pour permettre 
un acheminement rapide des animaux de ces secteurs.  

En cette fin d’année 2020 notre territoire d’action a pu se restreindre légèrement grâce 
à la ré-ouverture du Centre de soins de Tonneins dans le Lot-et-Garonne. En effet, 
depuis la fermeture de celui-ci nous étions le centre le plus proche pour les animaux 
découverts dans ce département malgré une distance assez conséquente qui limitait 
beaucoup les rapatriements. 

Enfin nous recevons quelques animaux des Hautes-Pyrénées sur les secteurs proches du Gers et des 
Pyrénées-Atlantiques. 
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Coté Landais, presque un tiers des animaux accueillis sur le département proviennent de Mont-de-
Marsan Agglomération. Le centre se trouvant lui-même dans cette communauté de communes 
implique que la plupart de nos bénévoles, partenaires et fournisseurs se trouvent dans les alentours et 
permettent ainsi plus de bouches à oreilles auprès des habitants sur notre présence et nos missions. 
C’est ensuite de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, communauté de communes landaise 
la plus peuplée, que proviennent 10% de nos pensionnaires du département. Ceux-ci sont pour la 
plupart des espèces vivant proches des habitations comme les tourterelles, les hérissons ou encore les 
martinets et ils sont donc rapidement trouvés par les habitants grâce à cette proximité.  

Prise en charge des animaux sur le centre 

A la suite de leur acheminement jusqu'au centre, les animaux sont pris en charge au sein de nos locaux. 

Un premier diagnostic permet de déterminer les causes d'arrivées sur le centre. C'est le moment où 
nous analysons l'état global de l'animal pour établir un protocole de soins et mettre en place les 
traitements. S'en suit alors un séjour dans un premier temps à l'intérieur afin de stabiliser l’état de 
l’animal, puis en extérieur dans les box et volières. 

Cette phase est indispensable pour l'animal puisqu'elle lui permet de se remuscler et de se réhabiliter 
progressivement à son environnement naturel. 

Chaque étape de la prise en charge est cruciale et définira le devenir de chaque espèce. Les différents 
traitements mis en place et la rééducation doivent être adaptés pour obtenir le résultat attendu : la 
remise en liberté. 
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Le devenir des animaux accueillis 

 

 

 

 

Le centre adapte en permanence ces protocoles de soins pour trouver des moyens plus efficaces à la 
sauvegarde de la faune accueillie et ainsi augmenter les chances de tous nos pensionnaires. Cependant 
la mission reste complexe et bon nombre d’individus sont déjà condamnés à leur entrée sur le centre. 
En effet, sur tous les animaux accueillis, ceux morts à l’arrivée ou dans les 24h à 48h nous sont en fait 
parvenus dans un état trop critique avec une probabilité infime de les soigner. Les individus 
euthanasiés font eux aussi parti des cas trop graves pour avoir une chance de survie. Ces catégories 
face auxquelles nous sommes presque impuissants représentent malheureusement une grande part 
dans nos registres, atteignant les 45% en 2020. 

Malgré cette mortalité élevée, cette année 34% de nos pensionnaires ont pu retrouver leur liberté. 
Cela peut paraitre faible dans un premier temps mais en retirant les individus dont le rétablissement est 
impossible, c’est finalement 62% des animaux ayant subi des soins sur le long terme qui ont été 
relâchés, sachant que l’évaluation des séquelles et de leur rétablissement reste spécifique pour chaque 
individu.  
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LES ANIMAUX MARQUANTS DE L’ANNEE 2020 

Un pensionnaire exceptionnel : Le Balbuzard pêcheur 

Pour la première fois depuis l’ouverture du centre, l’équipe d’Alca torda a 
accueilli le 14 mai 2020 un Balbuzard pêcheur. Arrivé après s’être piégé dans 
des filets de pisciculture, le majestueux rapace souffrait une grosse plaie sur 
l’aile gauche où les asticots avaient proliféré. Après un long passage en 
infirmerie pour le défaire de ses parasites et ainsi avoir un meilleur visuel sur 
la blessure, les soigneurs ont pu observer que le tendon était largement 
endommagé, empêchant le déploiement total de l'aile. Malheureusement le 
temps et une simple rééducation n'aurait jamais été suffisant au vu de 
l'ampleur de la plaie et la seule chance de revoler pour cet oiseau était donc 
une opération. Notre équipe a fait appel au vétérinaire spécialiste des 
oiseaux, le Docteur Feix de la Clinique des NAC à Toulouse, pour réaliser une 

chirurgie du tendon. A la suite de celle-ci, notre Balbuzard a été placé 
en volière pour qu'il soit libre de bouger et puisse se nourrir seul mais 
des soins étaient effectués tous les deux jours afin de surveiller 
l'évolution de l'aile et lui faire de la rééducation. Après quelques 
semaines les progrès étaient nettement visibles cependant nous avons 
vite compris que le vol ne pourrait jamais être parfait et que l'oiseau 
compenserait toujours énormément, il serait donc impossible de le 
relâcher dans son milieu naturel.  

Du fait de sa rareté (5ème rapace le plus menacé en France), le 
Balbuzard pêcheur a un statut de protection élevé et des 
programmes de réintroduction sont mis en place pour augmenter 
les populations dans différentes régions. Avec l'aide de la Réserve 
Naturelle des Marais d'Orx (PNA) qui travaille sur des 
translocations de jeunes balbuzards, nous avons donc réfléchit au 
placement de notre pensionnaire dans un parc participant à la 
reproduction de l'espèce. Suite au puçage de l'individu et après 
plusieurs mois de suivi lui permettant d'améliorer son vol, il a donc pu être transféré le 10 octobre 
2020 dans le parc des Aigles du Léman en Haute-Savoie où il a rejoint trois congénères. 

Nous tenons particulièrement à remercier le Docteur Feix et la Clinique des NAC pour avoir réalisé 
l'opération de notre pensionnaire, la Réserve Naturelle du Marais d'Orx pour leurs conseils et 
précieuses informations concernant l'espèce et ses besoins, ainsi que nos quelques bénévoles 
pêcheurs et la poissonnerie Dupouy pour le ravitaillement en truites fraîches. Nous remercions 
également grandement la DREAL Aquitaine pour avoir permis à cet oiseau d’intégrer le PNA et le parc 
des Aigles du Léman qui prend désormais soin de notre 
cher rescapé.  
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Les « bébés » du confinement 

En plein milieu du confinement, le 11 avril 2020, alors que les 
soigneurs se relayaient chaque jour pour les soins quotidiens 
des pensionnaires, deux petites boules de poils sont arrivées au 
centre. Trouvées la veille devant sa porte de garage, la 
découvreuse les a d’abord confondues avec des chatons avant 
de s’apercevoir qu’il s’agissait de bébés fouines. Âgées de 
seulement quelques jours, elles avaient les yeux encore fermés et aucune dent. Nous les avons donc 
dans un premier temps hydratées avant de leur donner le soir même du lait pour chaton fortement 
dilué pour permettre à leur système digestif de s’adapter à cette nouvelle source de nourriture. Au fur 
et à mesure la dilution a été réduite pour un meilleur apport nutritif et les doses augmentées afin que 
les petites fouines soient rassasiées au cours de leur 5 repas par jour. 

Au bout d’une semaine, les premières dents ont commencé à légèrement 
percer et les yeux se sont ouverts le 23 avril pour l’une et le 25 pour 
l’autre. Placées à l’origine dans un petit bac avec tapis chauffant, nous les 
avons dès lors mises en parc pour qu’elles puissent se dégourdir les pattes 
et jouer aisément. C’est également à ce moment que nous avons 
commencé à leur mettre à disposition des morceaux de poussins pour les 
familiariser à l’odeur et au goût de la viande tout en continuant à les 
biberonner 3 fois par jour. Cette phase de sevrage est très importante 
pour qu’elles découvrent par le jeu ce nouveau type de nourriture. Nos 
petites fouines ont donc passé plusieurs jours à simplement renifler puis 
mâchouiller les morceaux avant de réellement débuter à les manger. Elles 
ont entre-temps été rejointes le 7 mai par une congénère plus âgée et 
déjà sevrée qui a pu les stimuler dans cette évolution. Les biberons ont 
alors été réduits à 2 puis 1 par jour avec de plus petites doses malgré les 

réclamations des demoiselles pour ensuite être totalement supprimés le 13 mai.  

Deux jours plus tard, le 15 mai, nous avons accueilli une 
quatrième petite fouine en fin de sevrage en provenance du 
centre Hegalaldia. Elle nous a été transférée afin d’être avec 
d’autres membres de son espèce, ce qui limite l’imprégnation 
et permet une stimulation entre les jeunes. Notre petite 
troupe est donc encore restée une dizaine de jours en parc 
intérieur pour s’assurer que l’état de chacune reste bien stable 
et qu’elles s’alimentent toutes correctement avant de pouvoir 
passer dehors. Le 28 mai, étant toutes en forme, nous les avons 
ainsi emmenées dans une volière isolée destinée aux mustélidés afin de limiter leur contact avec 
l’homme  et qu’elles découvrent leur milieu naturel tout en restant en sécurité durant quelques temps. 
Pendant un peu plus d’un mois, nous sommes donc passés tous les deux jours uniquement pour 

apporter de la nourriture et de l’eau dans la volière avant de laisser 
la porte ouverte le 2 juillet pour que nos 4 fouines puissent partir à 
l’aventure. Bien sûr durant quelques semaines encore nous avons 
continué de mettre de la nourriture autour de la volière afin 
d’assurer l’alimentation de nos jeunes vagabondes, le temps qu’elles 
apprennent à trouver leur propre source de nourriture. Nous 
espérons aujourd’hui qu’elles sont devenues de grandes 
chasseuses ! 
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REMERCIEMENT A NOS PARTENAIRES 

Cette année 2020 nous a permis de consolider nos réseaux et de croire en nos compétences 
d’adaptabilité, qui nous ont permis de continuer notre travail malgré les multiples contraintes. Nous 
tenons donc à remercier nos partenaires et collaborateurs sans lesquels nos missions seraient bien 
plus difficiles à réaliser. 

 

Un pôle marin à neuf 

De nouvelles piscines ont été installées pour la 
gestion des oiseaux marins sur le centre. Une 
subvention de la Nouvelle-Aquitaine 
nous a permis de couvrir tous les 
frais dans l’achat de 2 nouvelles 
piscines.  

 
 

 

Un généreux don pour débuter l’année 2020 

A la suite d’une soirée agrémentée d’une conférence réalisée par Jean-Claude 
LEFRERE, le bureau d’études ETEN Environnement a choisi notre association 
comme bénéficiaire d’un généreux chèque de 500€. Pour le centre, une telle 

somme représente le soin et la réhabilitation d’une dizaine de chouettes, un soutien donc non 
négligeable pour cette année. 

 

Un stock de provisions pour quelques mois 

Les samedis 29 février et 24 octobre le magasin JMT situé à Saint-Pierre-
du-Mont nous a accueillis afin de réaliser une Opération Caddie dans 
leurs locaux. Durant ces deux journées une partie de l’équipe du centre 
accompagnée de quelques bénévoles a pu promouvoir notre activité 
auprès des clients du magasin permettant de recevoir des dons en 
fournitures. A l’issue de chacune de ces journées c’est environ 500€ de 
nourriture et matériels de soins qui ont été récoltés. Une partie a donc 
été transformée en bon d’achat permettant de se fournir sans dépenses 
chez JMT sur plusieurs mois.   

 

Notre Vétérinaire référent 

Depuis 2017 le Docteur Leroy de la Clinique Vétérinaire du Gat Pitoch située à Bas-
Mauco nous accompagne dans le rétablissement de nos pensionnaires. Etant notre 
vétérinaire référent, il nous fournit les traitements nécessaires aux soins des 
animaux et les opère si besoin, notamment pour poser des broches à la suite 
grosses de fractures. 
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Des doigts de fée pour soulager nos pensionnaires 

Laëtitia Paris œuvre bénévolement à nos côtés depuis quelques années en tant 
qu’ostéopathe animalier. Elle passe régulièrement sur le centre afin de soulager 
certains pensionnaires et apporter une complémentarité à tous les soins effectués. 
L’ostéopathie animalière nous montre régulièrement ses bienfaits sur nos 
pensionnaires qui se rétablissent plus rapidement après une séance. Ce travail 
consiste notamment à relancer leur métabolisme ainsi qu’à corriger les séquelles 
d’un possible trauma grâce à des techniques manuelles.   

 

Un entrainement poussé pour les faucons 

Nous travaillons en relation avec la Base Aérienne 118 de Mont-
de-Marsan qui dispose de fauconniers intervenant le plus 
souvent sur la rééducation de rapaces ornithophage comme le 
Faucon pèlerin ou le Faucon hobereau.  

Actuellement, une jeune femelle de Faucon Pèlerin que nous avons reçu en fin d'année est en leur 
compagnie. Victime d’un tir de chasse dans l’aile droite entraînant une fracture de l’ulna, elle a été 
opérée par le Docteur Feix de la Clinique des NAC de Toulouse pour maximiser ses chances de 
reprendre son envol. Il lui a posé des fixateurs externes afin de maintenir son os immobile durant la 
calcification pour que celle-ci se fasse le plus rapidement et le plus proprement possible. Connu pour sa 
vitesse et son habilité, ce rapace nécessite un vol et donc un équilibre absolument parfait pour attraper 
ses proies directement dans les airs, impliquant que le cal osseux dû à la fracture soit le plus minime. 

Après quelques semaines nous avons malheureusement découvert des complications. Il s’est avéré que 
notre femelle était parasitée par des vers pulmonaires qui lui prenaient donc beaucoup d’énergie. 
Probablement du fait de son jeune âge et de la canicule, elle a dû, avant son entrée au centre, se 
rabattre sur des proies plus faciles que les oiseaux et ingérer des insectes dont certainement un 
scarabée porteur du parasite. Dès la découverte de cette pathologie, elle a donc été à nouveau 
transférée chez le Docteur Feix afin qu’il lui procure le traitement nécessaire puis l’opère pour retirer 
les vers. 

A la suite de tous ces aléas, en association avec la base aérienne où elle subit une partie des 
traitements, notre jeune chasseresse y est logée pour poursuivre sa rééducation. L’objectif est 
désormais de l’entraîner à la chasse en conditions réelles. Cela lui permettrait non seulement de 
reprendre progressivement de la masse musculaire, mais également de nous assurer que son vol sera 
parfait à sa remise en liberté et qu’elle ne sera donc pas en difficulté au moindre phénomène 
climatique. Pour le moment rien n’est encore totalement gagné car d’autres complications ont eu lieu 
et peuvent toujours compromettre son relâché. Nous croisons les doigts pour elle.  
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BILAN HUMAIN 

Le Centre Alca ne dispose en 2020 que d’une seule salariée, Laura Labarthe, qui est capacitaire et 
responsable du site. Pour l’accompagner dans le fonctionnement du centre, une équipe de 3 Services 
Civiques est à ses côtés tout au long de l’année.  

Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Ils sont indemnisés à hauteur de 80% par l’état 
et le reste par la Fédération Départemental des Chasseurs des Landes. Il permet de s'engager sans 
condition de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement 
public, d'une collectivité... En 2020, ce sont donc 8 volontaires qui se sont investis au cours des 
saisons : Romain Rouchaléou en mission de 10 mois (2019 – fin mars), Mérédith Limon et Delphine 
Grison en mission de 10 mois (2019 – juillet), Océane Berneaud en mission de 3 mois (juin – août), 
Lucas Masson en mission de 6 mois (juin – novembre), Mathilde Voiset en mission de 6 mois (août – 
2021), Laura Laboulais en mission de 7 mois (octobre – 2021) et Mathilde Clanet en mission de 7 mois 
(décembre – 2021). 

L’équipe est aussi appuyée par des stagiaires venus de diverses formations pour découvrir le métier de 
soigneur animalier et être sensibilisé au respect de l’environnement. Cette année 8 stagiaires répartis 
sur 16 semaines ont donc apporté leur aide au centre de sauvegarde. 

Enfin nous avons encore pu compter sur l’aide précieuse de nos bénévoles en 2020. Ils ont encore une 
fois participé pleinement à la vie du centre avec plus de 1370 heures de bénévolat comptées et 273 
animaux rapatriés par leurs soins dans toutes les Landes et les départements alentours. 

L’impact de la crise sanitaire sur le centre 

Cette année 2020 a été marquante pour tout le monde du fait de la crise sanitaire sans précédent du 
Coronavirus. Le Centre Alca torda n’est pas passé au travers, l’équipe a donc dû faire face et s’adapter 
au rythme des confinements et déconfinements.  

Le premier confinement au mois de mars a certainement été le plus difficile avec des consignes très 
strictes impactant fortement le fonctionnement de la structure. En effet, pour limiter les risques 
aucune personne ne devait se croiser sur le centre impliquant la présence d’une seule personne dans 
les locaux chaque jour. Un roulement était donc effectué entre la responsable et les services civiques 
en mission pour s’occuper des animaux en soins et des quelques arrivées et surtout aucun bénévole 
n’était accepté. Avec une main d’œuvre très restreinte et le début de la saison des bébés, les journées 
d’avril-mai ont parfois pu être bien longues pour chaque membre de l’équipe. Les accueils étaient 
cependant moindre du fait de l’absence du réseau de rapatrieurs et donc de la difficulté 
d’acheminement des animaux. 

Lors du déconfinement, le centre a pu reprendre vie avec sa troupe au complet, un nombre restreint 
de bénévoles sur site et surtout des mesures sanitaires (port du masque et distanciation sociale). 

En novembre, le confinement a ensuite fait son grand retour en France, les restrictions étaient moins 
importantes et l’état a entendu la détresse de certaines structures. L’équipe est restée au complet les 
premières semaines, puis le 26 novembre le ministère de la transition écologique a autorisé l’accueil 
des bénévoles pendant le confinement afin d’assurer le bon fonctionnement des centres de soins.  
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POINT COMMUNICATION 

La page Facebook 

Cette année notre page Facebook a pu prendre de l’ampleur avec 500 abonnés supplémentaires et la 
barre des 4000 abonnés franchie. Au 31 décembre 2020, ce sont 4081 personnes qui suivent notre 
travail sur cette page qui est notre outil de communication principal. Plus de 60 post ont été publiés 
cette année touchant en moyenne 3000 personnes mais cette portée est extrêmement variable et 
certaines publications ayant été très partagées ont pu toucher plusieurs dizaines de milliers de 
personnes. 

Press Book 2020 

En 2020 notre actualité a été relayée 7 fois dans la presse  

avec des articles de France Bleu, Sud-Ouest et La Dépêche.  
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MOT DE LA FIN 

L’année 2020 fût bien mouvementée et se termine de la même manière… Situé dans les Landes, la 
grippe aviaire est arrivée et a touché une nouvelle fois notre région dès le mois de décembre. Une telle 
crise a déjà eu lieu en 2017 sur le territoire Landais. Elle prend de l’ampleur et nous oblige à modifier 
encore une fois notre fonctionnement.  

Des mesures ont été prises par les services vétérinaires et des restrictions ont été données, l’accueil 
des oiseaux issus des zones à risques est interdit en cette fin d’année ! Nous avons donc dû refuser 
bon nombre d’oiseaux issus des zones grippe aviaire qui ont été renvoyé vers l’OFB. 

Le 21 janvier 2021, la commune de Pouydesseaux est entrée dans la zone de surveillance grippe 
aviaire, un protocole très strict s’en suit pour éviter l’entrée du virus sur le centre. A ce jour nous 
soignons toujours les oiseaux accueillis il y plusieurs mois et qui sont au stade de réhabilitation dans les 
volières, notamment des rapaces nocturnes.  

Malheureusement, la grippe aviaire n’a fait que croître sur le département depuis qu’elle est déclarée 
et annonce un début d’année 2021 assez particulier… 

Malgré cela nous tirons tout de même du positif de cette année durant laquelle nous avons encore 
beaucoup appris. Nous avons su nous adapter entre toutes ces crises pour assurer les soins 
nécessaires à nos pensionnaires. 

 

 

 


