Photo : H. Vincent.

Un héron en soin au centre de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux

128

Courrier scientifique du Parc naturel régional du Luberon, n° 2-1998, p. 128-130.

Note sur l’activité du ceNtre de sauvegarde
de la fauNe sauvage de Buoux
Sylvain URIOT et Olivier HAMEAU*

Cette note ne concerne que les faits essentiels de l’année
1997. En effet, les résultats de l’année 1998 ne présentent guère d’intérêt, Novembre et Décembre n’étant pas encore écoulés à la date de rédaction de cette note.
Ainsi, pour l’année 1997, 305 animaux en difficulté ont
été acheminés au Centre ; soit près d’une entrée par jour. Ce
résultat est important pour un centre 2 années à peine après son
ouverture officielle.
75 % de ces animaux proviennent du Vaucluse, le reste
concerne essentiellement le nord des Bouches-du-Rhône. la
courbe d’évolution des accueils se rapproche de celle de 1996,
avec le même maximum d’Avril à Juillet. Ce qui coïncide avec
la récupération massive de jeunes oiseaux tombés du nid.
Comme chaque année, sur la totalité des oiseaux recueillis,
on retrouve un grand nombre de rapaces diurnes et nocturnes
(75 %) avec la même prédominance des nocturnes. parmi les
25 % restant, on compte des passereaux divers, quelques
oiseaux d’eau et une quinzaine de mammifères.
De la même façon, les causes d’accueil ne varient pas, les
jeunes tombés du nid représentent à eux seuls 44 % du total
(avec une majorité de rapaces nocturnes, plus enclins à quitter l’aire trop tôt).
Pour les animaux manifestant de réelles blessures, collisions
et chocs avec des véhicules restent au premier rang des causes
avec 29 %. Les blessures induites par ces chocs affectent principalement les ailes Cette année, ce sont près de 200 fractures
qui ont fait l’objet de tentatives de réduction. Il faut savoir
qu’un oiseau peut présenter de multiples fractures. Au total,
75 % des fractures radiales et cubitales ont été traitées avec
succès. Les fractures de l’humérus, nécessitant une intervention chirurgicale systématique, ne comptent qu’une seule réussite.
Pour conclure, 140 animaux ont regagné leur milieu naturel. Ce taux de réussite, proche de 47 %, dépasse sensiblement
la moyenne nationale (qui avoisine 40 %).

Codes d’entrée au centre de Buoux en 1997.
Autres : 41

Route : 37

Inconnues : 12

Collisions : 52
Désairage : 133

Devenir des animaux entrés au centre de Buoux en 1997.
13 relachâbles

127 relachés

* Techniciens du Parc naturel régional du Luberon, affectés au Centre de sauvegarde de Buoux.
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Chasse : 30

5 transférés ou
en soin

60 euthanasiés

100 morts

Liste des espèces recueillies au centre de sauvegarde de Buoux en 1997

Reptiles :
Cistude d’Europe
Tortue d’Hermann
Oiseaux :
Autour des palombes
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Busard des roseaux
Buse variable
Chouette chevêche
Chouette effraie
Chouette hulotte
Circaète Jean-le-Blanc
Cygne tuberculé
Engoulevent d’Europe
Épervier d’Europe
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Flamant rose
Geai des chênes
Goéland leucophée
Grand corbeau
Guêpier d’Europe
Héron bihoreau
Héron cendré
Hibou des marais

1
1

1
1
2
2
49
12
8
72
2
4
4
12
24
1
2
1
5
1
1
1
9
1

Hibou grand-duc
Hibou moyen-duc
Hibou petit-duc
Hirondelle de fenêtre
Huppe fasciée
Martinet noir
Merle noir
Milan noir
Moineau domestique
Mouette mélanocéphale
Perdrix rouge
Pic épeichette
Pic vert
Poule d’eau
Tourterelle turque
Mammifères :
Castor d’Europe
Chamois
Chevreuil
Écureuil roux
Fouine
Hérisson d’Europe
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kühl
Renard roux
Sanglier
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6
2
30
4
2
12
2
4
1
1
1
1
3
1
1

1
1
3
1
1
1
4
1
3
1

