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Rappel Centre de Soins
Et Année 2021
Alca Torda est le seul centre de soins des Landes et seul centre de soins en France géré par
une Fédération des Chasseurs Départementale. Situé à 15km à l’Est de Mont de Marsan son
but et de récupérer, soigner et relâcher la faune sauvage de la région, comprenant les
oiseaux métropolitains, les mammifères de moins de 6kg et les tortues métropolitaines.

2021 fut une année difficile autant du point de vue sanitaire que
du point de vue météorologique. Touché dès le début d'année par
des pluies diluviennes et par des protocoles stricts liés au virus de
l'influenza aviaire, le centre a dû faire face à de nombreux
challenges.

Ainsi nous avons combiné la mise en place de protocoles de
biosécurité tout en évacuant l'eau du sous-sol lié à un dégât
des eaux. En plus de cela le Covid nous confinait de nouveau
en avril. Nous n'avons pas été trop impactés quant à la
réception d'animaux en difficulté car nous avions encore les
autorisations pour prodiguer les soins.

Et en fin d'année nous perdions un membre fondateur du centre
de soins, Jean Roland Barrère, président de la FDC40, qui était
à l'origine d'Alca Torda.

Mais malgré tous ces défis, la structure, vous allez le lire, a soigné plus d'animaux que
l'an passé...
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CHIFFRES CLÉS
91 espèces différentes

1074 animaux

348 relâchés (1/3)

19 individus à PNA
relâchés

24000 km parcourus par
les bénévoles
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Devenir
des animaux
Euthanasiés
129

En soins
45
Relâchés
348

Morts plus de 48h
211

4 individus ont été transférés

Morts entre 0 et 48h
337
Cette année nous avons donc reçu 91 espèces différentes, de la genette commune à
la mésange charbonnière en passant par le vautour fauve.
Sur 1074 arrivées en 2021, malheureusement 1/3 des animaux arrivent morts ou
meurent en moins de 48h car déjà trop affaiblis. Nombreux sont ceux qui arrivent avec
des blessures et qui ne seront jamais soignables (perte d'une aile, de la vue ou d'un
sens) et ne permettant pas un retour à l'état sauvage, ils sont donc euthanasiés afin
de ne pas prolonger leurs souffrances. 211 ne survivent pas non plus malgré toute
l’énergie que nous déployons et les soins que nous leur prodiguons.

Mais on peut constater qu' 1/3 environ des
animaux auront été relâchés ce qui
représente quand même quasiment 350
animaux qui peuvent recouvrer leur habitat
et leur liberté. Sans ce passage sur le
centre, peut-être n'auraient ils pu jamais
les retrouver?!
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Taxonomie
Comme chaque année les oiseaux sont arrivés en grand nombre sur le centre mais
ils étaient loin d'être les seuls. Nous avons accueilli une très forte diversité
d'espèces, précisément 91, comprenant des mammifères, des oiseaux métropolitains
et des reptiles. Les effectifs sont moindres pour les mammifères car le centre Alca
Torda ne récupère que les espèces de - de 6kg à l’âge adulte.

Reptiles
Reptiles
15
11

1%
Mammifères
Mammifères

356
365

34%

Oiseaux
65%

698
Oiseaux
703

Pour expliquer ces chiffres, le centre Alca Torda reçoit depuis toujours plus d'oiseaux que
de mammifères ou de reptiles. En effet, cela correspond aux proportions des espèces
présentes sur les territoire que nous couvrons.
Si nous prenons l'ensemble des animaux des Landes et alentours, les proportions entre
mammifères oiseaux et reptiles seraient similaires à nos chiffres d'arrivées.
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Espèces
Suivies
Le cas particulier des PNA (Plan National d'Action)
Outil de mobilisation auquel participe le centre, un plan national d’actions (PNA) en faveur
d’une espèce menacée définit une stratégie de moyen ou long terme (5 à 10 ans), qui vise à :

organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées ;
mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces
ou de leurs habitats ;
informer les acteurs concernés et le public ;
faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les
politiques publiques.

Lorsque les effectifs sont devenus trop faibles ou que l’espèce a disparu, des opérations de
renforcement de population ou de réintroduction peuvent également être menées, via les
plans nationaux d’actions.

Vautour fauve
1

Cistude
4

Sérotine commune
4

19
Pipistrelle commune
5

Grande noctule
1
Milan royal
1

Oreillard
3

Individus a PNA relâchés
en 2021
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Les accueils et leurs causes
en 2021

1074

Soit une moyenne de 90 arrivées par mois
Ce n'est pas le cas car les saisons influent énormément
sur les causes d'arrivées

Répartition annuelle des arrivées

Les chiffres se ressemblent chaque année et 2021 ne fait pas exception. Le plus gros des
arrivées se fait au printemps. Jeunes portées et couvées se succèdent, victimes de
dénichage, de prédation ou de ramassage abusif, notamment chez les jeunes rapaces
nocturnes et les hérissons. Nous pouvons remarquer une grande différence au niveau du mois
d'avril qui, nous nous souvenons, était synonyme de confinement strict en 2020. Cette année
le confinement "allégé" nous a permis de recueillir les premiers jeunes de 2021 avec
quasiment 130 arrivées sur cette période. Le mois de Juin reste le mois le plus chargé, car en
pleine période de ponte/mise bas donc les juvéniles ramassés ou dans le besoin arrivent en
nombre avec une moyenne de 6.5 animaux par jour.
A titre de comparaison nous recevions en novembre 32 animaux soit environ un par jour.
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Ramassage

Hérisson d'Europe
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Choc objet fixe

Tourterelle turque

Epuisement

Hérisson d'Europe

Choc route
Autre: non déterminée...

Chouette hulotte

Autre

Hérisson d'Europe
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Causes des prises en charge
*Les animaux en photo sur chaque ligne sont les individus les plus concernés
par cause

Depuis des années, le ramassage (principalement de jeunes) est la cause principale
d'arrivées sur la structure; avec pas moins de 329 individus (dont 117 hérissons d'Europe),
2021 ne fait pas exception. Aggravées par les chaleurs persistantes jusqu'en septembre les
portées se sont faites bien plus tardives qu'à l'accoutumée, provoquant l'arrivée de dizaines
de jeunes hérissons trop jeunes pour affronter l'hiver.
Dans ces ramassages, beaucoup sont dit abusifs, les animaux sont en forme mais malgré
tout ils sont récupérés et apportés. 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.
En terre Landaise on nous demande souvent si l'on reçoit des oiseaux plombés, la réponse
est oui: 0,6% des pensionnaires ont subi du tir illégal, souvent le Milan, noir ou royal.
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Espèces les plus touchées
en 2021
TOP 10 Pigeon ramier

21 arrivées
Cause principale: Prédation
7 Relâchés

TOP 9 Faucon Crécerelle

23 arrivées
Cause principale: Ramassage
9 Relâchés

TOP 8 Chouette hulotte

24 arrivées
Cause principale: Route
12 Relâchés

TOP 7 Pipistrelle commune

29 arrivées
Cause principale: Ramassage
4 Relâchés
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Espèces les plus touchées
en 2021
TOP 6 Buse variable

34 arrivées
Cause principale: Route
8 Relâchés

TOP 5 Moineau domestique

51 arrivées
Cause principale: Prédation
3 Relâchés

TOP 4 Martinet noir

54 arrivées
Cause principale: Ramassage
13 Relâchés

TOP 3 Merle noir

82 arrivées
Cause principale: Prédation
19 Relâchés
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Tourterelle Turque

TOP 2

14

15

Divers

107

Ramassage

18
Autre
(choc route,
maladie)

Prédation

Choc objet

27

TOP 1
72

Autre:

35

fixe

45 relâchés

Hérisson d'Europe
117

Maladie

Piscine

Choc route
Ramassage

Epuisement

45

Prédation

27

261
100 relâchés
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Les nouvelles
espèces
Le Guêpier d'Europe

Impossible à confondre avec ses couleurs
resplendissantes, c’est le 21 mai 2021 que le centre
a reçu pour la première fois cette espèce. Le
guêpier est migrateur et, comme son nom l’indique,
il est insectivore et va s’alimenter en grande partie
des guêpes, frelons, abeilles etc.
Ce guêpier trouvé en difficulté pour un choc vitre,
présentait un état de choc qui nécessitait des
soins et une stabilisation. Sur la première semaine
il a pu petit à petit être placé en volière pour se
remuscler. Notre pensionnaire est resté en soins
durant 1 mois et a pu être relâché dans son milieu
le 21 juin 2021.

La Grande Noctule

Une histoire de jours.
Il s'agit de la plus grosse chauve-souris d'Europe
qui nous a été amenée pour la première fois le 17
août 2021. Sans problème apparent et pleine de
vitalité, celle ci fut relâchée deux jours plus tard
après avoir englouti une grande quantité de vers
de farine.
Cette espèce fait partie d'un plan d'action
national.

13

Relâchés

348

Cette année ce sont donc 348 animaux qui auront été remis en nature.
Mais il faut savoir que cela ne se fait pas n'importe comment et que plusieurs
paramètres sont à prendre en compte avant de relâcher un animal :

Le site :
Il doit évidemment être choisi en fonction du biotope dans lequel vit
l’animal, mais aussi en fonction de son territoire. Concernant les
espèces

territoriales

nous

essayons

de

relâcher

l’animal

sur

son

territoire afin qu’il retrouve ses repères et de ne pas influer sur le
brassage génétique. Les oiseaux et principalement les migrateurs
seront, eux, plus à même de retrouver leur site de nidification et leur
territoire. Le site doit correspondre à leurs besoins mais il peut ne pas
être le lieu de découverte.

La méthode :
En

fonction

de

l’individu

et

de

son

parcours,

nous

utiliserons

la

méthode la plus appropriée. La méthode utilisée pour le relâché des
jeunes élevés sur le centre est le taquet. Ces jeunes n’ont pas la
chance d’avoir un apprentissage concret avec leurs parents sur les
méthodes

de

chasse,

les

dangers

éventuels

et

la

recherche

de

nourriture. Lâchés sans repère, leur acclimatation serait plus difficile
dans la nature. Le taquet est donc un relâché progressif: les jeunes
oiseaux ou mammifères sont placés dans un nid ou box temporaire
sur le site de relâché (souvent à l’extérieur du centre dans des lieux
sécurisés). Après avoir été nourri quelques jours dans ce même abri, il
est

ensuite

ouvert

afin

de

laisser

l'animal

sortir

de

lui-même

et

s’acclimater progressivement à son nouveau territoire. L’alimentation
est

donnée

en

continu

jusqu’à

ce

que

les

animaux

soient

indépendants.

Soit 1/3 des individus
La période :
Le

fonctionnement

de

l’espèce

déterminera

la

période

la

plus

propice au relâché, les espèces migratrices doivent être relâchées
dans le laps de temps où elles seront présentes dans la région. Et il
n’est pas rare en centre de soins de devoir garder tout un hiver un
oiseau qui n’était pas prêt pour la migration. Il faut aussi prendre en
compte

les

espèces

qui

hibernent

et

qui

ne

peuvent

pas

être

relâchées en plein hiver au risque de les déranger et de perturber
leurs métabolismes.
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Provenance

L'essentiel des animaux accueillis sur le centre provient du département des Landes sur lequel nous sommes situés et de ce
fait notre réseau est plus important. Cette année 1027 animaux nous proviennent donc des Landes et du Gers, les deux
départements où nous agissons le plus car il n'existe pas de structure adaptée dans le 32.

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.
Il en va de même pour le Centre de soins de Tonneins dans le Lot-et-Garonne.

Nous avons reçu quelques animaux épars des Hautes-Pyrénées et du Tarn et Garonne car ils n'ont pas non plus de structures
adaptées. Du fait de la distance que les animaux seraient amenés à parcourir nous n'avons que très peu d'appels.

Personnes secteur public (pompiers, garde nature...)
14
Bénévoles
370

Merci aux 80 Rapatrieurs!!
Il faut savoir que plus un animal met du temps à être rapatrié plus
ses chances de survie diminuent.
En 2021, grâce à notre réseau de rapatrieurs, ce sont 370 animaux
qui ont été pris en charge et 23 947 km parcourus par ces
bénévoles! C’est une chance inouïe pour tous ces animaux mais il

Découvreur
690

faut le dire c’est aussi une économie d'environ 35000 euros pour
notre structure qui ne pourrait assurer tous ces kilomètres et donc la
prise en charge de ces pensionnaires.
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Provenance

1) Mont de Marsan:
164 individus

2) St Pierre du Mont:
48 individus

3) St Paul les Dax:
46 individus

4) Mimizan:
36 individus

5) Dax:
35 individus

Penchons nous précisément sur notre département: les Landes. 28% des animaux accueillis sur le département proviennent
de Mont-de-Marsan Agglomération. Le centre se trouve dans cette communauté de communes impliquant 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.

En terme de communes, nous avons, comme chaque
année, un gros pourcentage d'individus en
provenance des grosses villes les plus proches du
centre telles que Mont de Marsan, Dax ou St Sever.

Mont de Marsan 164 individus

Pouydesseaux 35 individus

St Pierre du Mont 48 individus

St Sever 24 individus

St Paul les Dax 46 individus

Tartas 19 individus

Mimizan 36 individus

Aire sur l'Adour 19 individus

Dax 35 individus

Villeneuve 16 individus
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Sensibilisation du public
Les animations
En 2021, le centre Alca Torda s’est investi davantage i dans une autre mission avec la sensibilisation du public et l’éducation
à l’environnement.
Une mission service civique dédiée à cette action a été mise en place et a permis de développer ce pôle d’action essentiel
à la préservation de notre faune. Cette mission consiste en la création d’une collection d’animations à sujets variés et
adaptées à l’âge du public. Ces animations ont pour but dans un premier temps de faire connaître la structure, ses missions
et ses activités ; mais aussi de sensibiliser le public à la faune sauvage à travers l’apprentissage des espèces qui les
entourent et leur apprendre les bons gestes face à un potentiel animal en détresse

Animation ciblée : Le hérisson :
Sous forme de jeu pour des maternelles,
afin d’apprendre à reconnaître l’animal et
découvrir son mode de vie.
Le centre a relâché 2 hérissons prêts à
retrouver leur habitat naturel avec les
élèves.

Education à l’environnement : Identifier les
Oiseaux :
Comme un vrai ornithologue, un jeu
d’identification des espèces les plus
communes a permis à des élèves de
primaire d’appréhender leur environnement
et d’acquérir des connaissances
environnementales.

Adaptée au programme scolaire :
En développant les causes de disparition
des espèces de notre région, nous avons
aidé des jeunes de 5ème à argumenter
des solutions envisageables pour sauver
ces espèces, et cela pour un devoir.

Sur le terrain :
Festival cui-cui à Roquefort les 11 et 12
septembre 2021 agrémenté du relâché
d’un Circaète à la fin de la journée.

Collaboration avec d’autres associations :
Intervention avec 2 Mains la Terre à la
médiathèque de Mont-de-Marsan sur
"L’accueil de la faune sauvage dans son
jardin : bons et mauvais réflexes !"

En tout ce sont 9 animations qui ont été effectuées depuis le mois d’août 2021 jusqu’à la fin de l’année !
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Sensibilisation du public
La communication
Elle se joue principalement sur les réseaux sociaux, la page

Facebook créée en

2010, est notre support de communication le plus impactant à l’heure actuelle
avec 4924 abonnés.
Sur le courant de l’année 2021, environ 900 abonnés s'y sont ajoutés, on peut
voir une évolution constante de ce moyen de communication et de sa portée.
81 publications ont été postées sur cette page avec une moyenne de 5 000
personnes touchées (personnes qui ont lu l’article). Certains posts ont été
d’autant plus partagés et permettent une plus grande visibilité de nos actions.

Les publications ayant le mieux fonctionnés :
-Les portées tardives de hérissons (23459 personnes touchées 478 j’aime)
-Un oiseau haut en couleur ! Le Guêpier (31 532 personnes touchées 809 j’aime)
-Petite annonce spéciale et urgente ! Un Pogona à placer !
(25 973 personnes touchées 121 j’aime)
-Communiqué ! Lauréat du BPC40 (20 184 personnes touchées 213 j'aime)

Les nouveautés de l'année
Toujours dans l’optique de toucher un maximum de public, une
page

Instagram a été ouverte en Mai qui touche maintenant 500

abonnés. Dédié plutôt aux photos, ce réseau social n’est pas à
laisser de côté car il est le plus utilisé par les jeunes générations.
Notre objectif est de pouvoir sensibiliser correctement notre public
via une plus grande visibilité sur Instagram.

Création d’une page

Twitter : moins actif sur ce réseau, il reste

important car il touche une autre catégorie de personnes et reste
un réseau référence pour les politiques qui peuvent soutenir notre
projet.

Une collaboration qui a du sens :

« Les chasseurs au secours des animaux »
YouTube sur la chaîne « Richard

Nous avons également fait une apparition sur
sur terre

», cette vidéo a été visionnée par 23 570 personnes. La chaîne qui a

une communauté importante et défend les valeurs de la chasse a permis une
valorisation du centre de soins et de la Fédération des Chasseurs des Landes
créatrice et gestionnaire du centre.
Nous remercions encore chaleureusement Richard pour son intérêt et son
soutien dans notre mission.
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Un projet soutenu par le
public ! BPC40 #2
Une des raisons pour laquelle la communication fut accrue cette année!

Pour cette année 2021, le département a mis en place la deuxième édition du Budget Participatif Citoyen. Le principe est
simple, des projets à portée collective sont déposés au département, ils doivent être d’intérêt général, présenter un budget

€ et être localisé dans les Landes. Le département fait ensuite une présélection qui établira un

détaillé de maximum 100 000

catalogue des projets.
La sélection finale des projets se fait par vote des citoyens, lors d’une campagne qui a duré 1 mois (du 2 au 29 novembre
2021). Les projets les plus votés par le public seront entièrement financés par le département.
Le centre Alca Torda a donc, pour l’occasion, monté un projet pour améliorer ses capacités d’accueil, afin de subvenir au
nombre de prises en charge en constante augmentation chaque année.

Projet N° 16426 : Pour un meilleur accueil au centre de soins Alca Torda !
Le projet comporte plusieurs achats de matériel et la réhabilitation de certaines
infrastructures. On pouvait ainsi regrouper le projet en plusieurs points distincts :
- La création de 12 enclos à hérissons, espèce la plus accueillie au centre
- Achats de matériel de chirurgie pour créer une salle dédiée et inciter les
vétérinaires à devenir partenaires de la structure
- L’achat de matériel adapté et professionnel comme des éleveuses et
couveuses ainsi que du matériel de baguage pour l’identification des oiseaux
- La réhabilitation des volières avec le changement du filet qui est troué et
abimé et la végétalisation des volières avec la plantation d’arbres et arbustes

Un mois de novembre bien chargé !

La campagne a été rude, pour cela Alca Torda s’était préparé et avait mis en
place un planning de communication chargé, des vidéos ont été tournées et
des posts réguliers sur les différents réseaux sociaux ont circulé tout le mois.

De plus nos partenaires et bénévoles ont joué le jeu et environ 2000 flyers et
affiches ont été distribués pour l’occasion dans les commerces et partenaires
des différents secteurs Landais. La sollicitation des médias a été aussi un
atout dans cette campagne. Ce mois de novembre a été chargé pour notre
équipe qui a su montrer son adaptabilité à la situation !

Suspens jusqu’au bout pour les résultats !

Le 15 décembre, la soirée des lauréats a permis d’annoncer les projets
retenus… Jusqu'au bout du suspens, le projet 16426 sera élu avec le nombre
de votes le plus élevés : 1980 voix !
Une reconnaissance énorme de la part du grand public, qui montre encore
une fois l’importance d’une telle structure et de l’engouement qu’elle peut
susciter.
La réalisation du projet sera effectuée après la signature d’une convention
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avec le département, l’année 2022 sera signe de changement, le centre fera
donc peau neuve sur les infrastructures et gagnera en capacité d’accueil.

Divers
Inondation et FDC40
Des dégâts imprévus !

En février, la région est touchée par de grosses inondations et montées des eaux. En effet, les pluies continues depuis
plusieurs mois ont fini de remplir les nappes phréatiques déjà pleines. Le centre n’a pas échappé à cette catastrophe, le
sous-sol composé de la salle de réunion, de la chaufferie, réserve et laverie se voit inondé en 2 jours de 25 cm d’eau,
première fois depuis la construction du bâtiment dans les années 70.
L’eau est arrivée, nous supposons, d’une nappe phréatique présente sur le site (présence d’un forage à quelques centaines
de mètres du centre). La pression a fini par faire céder le carrelage sur tout le bas du sous-sol, et empêcher la chaudière
de fonctionner puisque la cuve de granulés posée à même le sol s’est retrouvée mouillée.
Heureusement les appareils électriques, congélateurs, machines à laver et sèches linge utilisés dans les salles de laverie et
de réserves ont pu être mis sur bloc avant un accident. Néanmoins l’eau est restée plusieurs mois ce qui a rendu les salles
difficiles d’accès pour l’équipe et a abîmé le bâtiment principal.
Cet épisode va provoquer de lourds travaux de réhabilitation toujours non entamés en cette fin d’année.

Un investissement sans faille !

Cette fin année, le centre a contribué aux activités de la FDC40 et s’est engagé d’autant plus dans les missions des
techniciens. La FDC40 joue un rôle essentiel dans la conservation des milieux et des espèces et pourtant ce rôle est très
mal connu du grand public. De ce fait, de par la notoriété grandissante du centre aux yeux des Landais, l’équipe du centre
Alca Torda s’est accommodée d’une nouvelle tâche en aidant les techniciens fédéraux dans leurs missions et en valorisant
leurs travaux sur les réseaux.
Ces expériences sont enrichissantes pour l’équipe, elles permettent d’appréhender les différentes missions, et de gagner en
expérience et en confiance dans le milieu. Elles permettent également de faire valoir la fédération d’un nouveau regard
auprès des bénévoles et des différents soutiens du centre, rarement au fait des missions d’une FDC.
- Le weekend du 23/24 octobre 2021 avec Claire Dauga et Thomas Napias, 2 personnes de l’équipe sont allées faire un
suivi des comptages de palombes dans les cols d’Arnéguy et Banca pour le GIFS.
- Le 04/01/22 comptage des grues sur la réserve naturelle de St Martin de Seignanx géré par la FDC40.
- Le 05/01/22 Visite des Lagunes de Losse en gestion par la FDC40 avec Thierry Béreyziat, et comptage des grues.
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Bilan Humain
Avec toujours 1 seule salariée en CDI : Labarthe Laura, capacitaire et gestionnaire du centre de soins, sur l’année 2021, les
ressources humaines sont d’autant plus nécessaires pour assurer les missions du centre.
Les Bénévoles :

Les bénévoles sont évidemment indissociables de l’activité
du centre de soins, et ils permettent aux quotidiens à la
structure de fonctionner correctement. En 2021 notre base
de données, nous permet de comptabiliser 162 bénévoles
engagés à nos côtés pour des missions diverses.

3897 heures de bénévoles recensées 23947 Kilomètres
parcourus pour le rapatriement des animaux !

Belle performance !
Les Services civiques :

Essentiels pour assurer les missions, nous avons débuté 6
nouvelles missions de service civique sur cette année, et 3
missions commencées en 2020 se sont achevées sur 2021. Ce
sont donc au total 9 services civiques qui se sont relayés sur
l’année 2021.

Merci à :
Mathilde Clanet, Laura Laboulais, Mathilde Voiset, William
Bourdenet, Tiphaine Quanquoit, Audrey Boiardi, Gabriel Jegou,
Anaïs Bigot et Vaea Bujan

Nous constatons une augmentation du nombre de services civiques par rapport aux années précédentes. Cela confirme la
volonté du centre à se développer, 2 missions supplémentaires ont été rajoutées à celles des soins animaliers. Une mission
de sensibilisation du public avec la mise en place d’animations et une mission de communication avec la gestion des
réseaux sociaux et moyens de communication.

Les Stagiaires :

Ce ne sont pas loin de 17 stagiaires accueillis en 2021
sur un total de 28 semaines.
Issus de formations diverses, allant de la découverte
d’entreprise (4ième, 3ième), en passant par le niveau
Bac et Bac+2, jusqu’au niveau Licence, le centre est
un tremplin pour les étudiants du domaine
environnemental et animalier.

Au total, sans compter l’activité salariale se sont 10652 heures représentées pour aider la structure. Ce qui
correspond à 5.8 temps pleins. On comprend l’importance et la valorisation de cette aide quotidienne. Nous
remercions chaque jour les personnes qui s’engagent à nos côtés et qui permettent à la structure de fonctionner.
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PRESS BOOK
Cette année les médias ont joué un rôle important pour le centre de soins, et ils nous ont aidés dans plusieurs domaines pour
relayer des informations et valoriser nos projets.

La campagne pour le BPC40 a été
très médiatisée et nous avons
sollicité les médias afin de
sensibiliser le public au projet et
comptabiliser le plus de votes.

21/09/21

23/12/21

23/12/21

31/12/21

16/12/21

16/12/21

31/08/21

05/11/21
France Bleu Gascogne :
Milan noir le 18 juillet 2021, Esprit du sud le
dimanche 5 décembre 2022, Budget
participatif Citoyen le 11 novembre 2021
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20/07/21

Les partenaires du centre
pour l'année 2021
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Une grande perte cette année pour le centre, le 23 novembre 2021, le président de la Fédération Départementale de Chasseurs des
Landes, Jean-Roland Barrère décède des suites d’une longue maladie.

Il a été la figure du centre pendant de nombreuses années, puisque c’est en 2005 que son projet voit le jour et que suite à son implication
et sa volonté de créer un tel projet sur le territoire Landais, le centre Alca Torda est inauguré.

Un homme de caractère, avec une force de conviction incorrigible, Jean-Roland Barrère s’était toujours investi dans ce domaine.

Premier et seul président d’une Fédération de Chasse à avoir imaginé et fait construire un centre de soins de la faune sauvage, Alca
Torda lui doit son entière reconnaissance et admiration.

Engagé et passionné par sa campagne Landaise, son travail est un exemple des plus admirables et pour cela le centre Alca Torda se doit
de continuer sa mission de préservation.

En sa mémoire, Alca Torda continuera de valoriser notre territoire ainsi que notre faune landaise qu’il affectionnait tant….

Adishatz Président
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