Centre d’accueil pour…

Les bons réflexes

L’avifaune saisie

si vous trouvez un animal sauvage en détresse

Le trafic d’animaux sauvages est le 3ème plus gros trafic en termes de flux
financiers après la drogue et les armes. Chaque année, nos autorités se trouvent
confrontées à l’importation illégale d’animaux vivants qui faute de structure
pour les accueillir en cas de saisies, sont laissés aux contrevenants en l’attente
d’une décision de justice ou contre le versement d’une amende, souvent
répercutée ensuite dans le prix de vente de l’animal.

Méfiez-vous des serres des rapaces, du bec des échassiers, des coups de pattes
et de bec des grues cendrées, des dents et des griffes des mammifères.

Cette situation ne permet pas de garantir la soustraction des animaux
au régime commercial illicite, rendant inefficace le travail de lutte contre
la fraude, réalisé par les autorités de contrôles.
Fort de ce constat et de sa structure de soins existante, notamment ses
10 volières destinées uniquement à l’accueil des oiseaux saisis, le Centre Alca Torda
est la seule structure de France a pouvoir assurer la gestion d’un nombre
important d’oiseaux saisis dans le strict respect du code de procédure pénal.
Le Centre Alca Torda assure le marquage, la diagnose, les soins vétérinaires
en cas de besoins et la gestion des oiseaux saisis avant décision de justice
et le placement après décision de justice.

Manipulez-le avec des gants et enveloppez-le dans un tissu épais.

Les traumatismes les plus courants nécessitent un traitement le plus rapide possible.
Ne le gavez jamais et ne le forcez pas à boire. Ne tentez pas de donner vous-même
des soins qui pourraient laisser des séquelles. Ceux-ci requièrent des autorisations,
des installations et des connaissances particulières.

Placez-le dans un carton ou une caisse bien fermée et adaptée à sa taille, avec
des aérations (trous…) et du papier absorbant (journal, sopalin) au fond. Laissez-le
au calme dans un endroit tempéré. Ne placez pas un oiseau sauvage dans une cage
ou un clapier car il s’affolera et aggravera ses blessures ou abîmera son plumage.

ATTENTION :
Les faons des chevreuils et les jeunes oiseaux trouvés au sol ne sont presque jamais
abandonnés. Pour les premiers, éloignez-vous rapidement et tentez de percher
les seconds hors de portée des prédateurs ou dans leur nid s’il est accessible.

A gauche : Busard saint Martin (Circus cyaneus).
En bas : Buse variable (Buteo buteo).

Le centre de sauvegarde accueil
les animaux de la faune sauvage ou les oiseaux saisis,
7 jourS sur 7

En haut : Conures sp. saisies au cours
d’une opération douanière.
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Centre de…

Historique

Soins

De la faune sauvage

Du centre Alca Torda

Depuis sa création, Alca torda a accueilli 1 355 animaux, principalement
des oiseaux, notamment des espèces marines et des rapaces.

Fruit de l’expérience acquise au cours des deux dernières marées noires ayant
touché les côtes françaises (ERIKA et PRESTIGE), le centre ALCA TORDA 
est adhérent de l’Union Française des Centres de Sauvegarde de la Faune
Sauvage qui constitue un réseau de 41 centres de soins. Les centaines d’oiseaux
soignés au cours de ces deux marées noires et les excellents résultats obtenus
(meilleur résultat de réhabilitation au cours d’une marée noire en France)
ont légitimé la pérennisation des acquis par la création de ce centre unique
en lieu et place de l’ancienne Maison de la Chasse.

Créé comme une clinique vétérinaire, le centre permet un traitement
optimum des arrivées, même en période de crise.
Un réseau de bénévoles permet d’avertir 7j/7j le centre en cas de découverte 
d’un animal afin qu’il puisse être acheminé dans les meilleures conditions
possibles. Une fois le diagnostic réalisé, l’animal reçoit les soins adéquats
par l’équipe du centre, en collaboration avec les services de l’état en cas
d’interventions particulières.

Les nombreux alcidés affectés par les marées noires, et la difficulté de traiter
certains d’entre eux ont influencé le choix pour baptiser le centre. En effet
le pingouin torda, Alca Torda, est l’alcidé d’Europe le plus rare symbolisant
à lui seul les intérêts écologiques représentés par le soin de la faune sauvage.

Centre de…

Formation

Alca torda

Depuis son ouverture en 2005, Alca Torda accueille chaque année plus de 300
animaux blessés ou épuisés, dont la plupart sont des espèces protégées et rares.
Les soins réalisés permettent de relâcher dans le milieu naturel les animaux
ou bien de les placer dans des structures spécialisées si leur état ne permet
pas un retour à la vie sauvage.

A gauche : Guillemot de troil (Uria aalge),
démazoutage et soins après le naufrage 
du Prestige.

Le Centre ALCA TORDA est spécialisé dans le démazoutage des oiseaux marins
et est la plus importante structure de soins du genre en France. Elle est dirigée
par un titulaire d’un certificat de capacité, et bénéficie d’une autorisation
d’ouverture délivrée par la Préfecture des Landes en date du 22 juillet 2005.
Le Centre Alca Torda est géré par la Fédération des Chasseurs des Landes
et représente un exemple de l’implication des chasseurs pour la protection
de la nature.

A gauche : Vautour fauve (Gyps fulvus)
égaré et retrouvé dans les landes.

Le Centre Alca Torda est enregistré en tant que prestataire de formation
sous le numéro 72 40 00945 40 depuis juillet 2011 auprès de la DIRECCTE
et dispense plusieurs formations à destination des corporations pouvant être
en contact avec la faune sauvage.
Plusieurs types de formations sont possibles en fonction du public concerné :
Formation courte sur une journée : législation sur la faune sauvage protégée,
(à destination des Magistrats, brigades de Gendarmerie & Police)
Formation courte sur deux journées : Initiation à la reconnaissance
et à la manipulation de la faune sauvage et captive (à destination des brigades
de pompiers, bénévoles, agents territoriaux, ONCFS).
Formation longue : réhabilitation de la faune sauvage (à destination des
soigneurs animaliers, étudiants en alternance, bénévoles)

A gauche : Pingouins torda (Alca torda), 
retour à la liberté…
A droite : Macareux moine (Fratercula arctica), 
en phase de réimperméabilisation en piscine.

Les formations sont dispensées toute l’année en fonction de la disponibilité 
des formateurs. La structure ne permet pas d’héberger les stagiaires, mais 
des possibilités existent à proximité.
Ces formations uniques en France permettent notamment aux agents d’acquérir
les bons réflexes lorsqu’ils se trouvent en présence d’un animal inconnu.

Héron pourpre (Ardea purpurea)

