
La Garzette devient 

un peu plus verte !    

La Garzette en 

Détresse 
 

   

 

 

                                       

 

  

 

LE BULLETIN D'INFORMATIONS MENSUEL DU « RÉSEAU FAUNE EN DÉTRESSE » DE LA LPO ANJOU 

Mars 2019 

Que sont devenus les animaux passés 

entre nos mains ? Voici quelques 

éléments de réponses à retrouver dans 

ce bulletin d'informations. 

                                           

La Faune prise en charge 

Découverte du Refuge de 

l’Arche 

Rencontre avec Sarah, vétérinaire de ce 

centre de sauvegarde et découverte 

des coulisses  
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Actus 

Découvrez toutes les dernières 

actualités qui gravitent autour du 

réseau et de la biodiversité ! 

                                                      Page 2 

               

©
 L

aë
titia L

o
cte

au
 

Saviez-vous que toutes les heures, environ 10 milliards 

d’e-mails sont envoyés à travers le monde ? C’est un acte 

courant dans la vie personnelle et surtout dans la vie 

professionnelle, pourtant, il s’agit d’un geste qui utilise 

bel et bien des quantités astronomiques d’énergie ! 

On peut se demander comment un simple clic sur le 

bouton « envoyer » peut avoir comme répercussions, et 

pourtant les mails sont une source de consommation 

d’énergie absolument énorme. En effet, derrière l’envoi 

d’un mail et leur stockage, et en réalité derrière tout le 

réseau internet, il y a des serveurs informatiques qui 

travaillent toute l’année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Les infrastructures informatiques ont donc un impact 

important sur l’environnement. L’ADEME estimait 

effectivement en 2014 qu’1 Mo envoyé correspondait 

à 15 grammes de CO2 ! Ainsi, selon le poids de l’e-mail 

échangé, l’impact peut varier : imaginons que vous 

envoyiez 30 mails par jour à différents destinataires 

pendant un an, cela correspond à presque 330 kg de 

CO2, soit plusieurs milliers de km d’essence utilisés en 

voiture. 

Rencontre avec une 

partenaire du réseau 

Le CO2 n’est pas la seule 

émission causée par l’envoi 

d’e-mails. Traduit en 

données, 1 Mo en pièce 

jointe dans un e-mail serait 

l’équivalent de 7,5 grammes 

de fer. A partir de ce 

numéro, vous recevrez un 

mail avec un lien PDF. 

Rencontre avec le Dr Flament, 

vétérinaire partenaire du réseau depuis 

plus de 3 ans. 
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Contacts utiles 

Récapitulatif des contacts utiles dans le 

cadre du programme « Faune en 

détresse 49 »                                                                                                       
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Actus 
Campagne Hello Asso, en route pour les 80% : 
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Grâce à la générosité d’une trentaine de donateurs, nous 

aurons bientôt atteint les 80% de dons, soit plus de 2 

000€ ! Avec cet argent, nous pourrons continuer de faire 

évoluer notre réseau de collecte, qui, aux dires de nos 

vétérinaires partenaires, est de plus en plus efficace ! 

Bravo à tous, continuons à nous mobiliser pour atteindre 

les 100% ! C’est par ICI 

Autre bonne nouvelle, le moteur de recherche alternatif 

LILO a accepté de nous inscrire dans ses projets à 

financer. Il suffira juste d’effectuer ses recherches 

internet sur celui-ci. À chacune des sollicitations, des 

gouttes d’eau seront récoltées. Il vous suffira ensuite de 

choisir un projet à qui reverser ces gouttes d’eau, qui 

seront ensuite transformées en argent reversé à 

l’organisme. C’est simple, efficace et gratuit ! 

Faune Anjou, késako ?  

Faune Anjou est un site collaboratif qui permet de rassembler des données ornithologiques, 

mammalogiques, herpétologiques, entomologiques... de particuliers. Cela permet également 

d’être informé en temps réel des observations réalisées dans le département, présenter les 

données récentes sous forme cartographique ou synthétique, gérer des listes d'espèces, exporter 

des données au format Excel ou GoogleEarth… Les observations sont également indispensables 

pour faire reconnaître l'intérêt biologique des milieux de notre département et contribuer à leur 

préservation… Chacun peut participer en notant ses observations, soit par ICI, soit en utilisant 

l’application NaturaList. 

Vous pourrez dorénavant retrouvez toutes les prises en charge du réseau de collecte, en direct, 

sur Faune Anjou, sous le pseudonyme « médiation Faune sauvage 49 ». La carte ci-dessous 

représente toutes les données d’animaux pris en charge pendant le mois de mars. 

https://www.helloasso.com/associations/lpo-anjou/collectes/volez-avec-nous-au-secour-de-la-faune-en-detresse-1
https://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=1&logout=1


 

 

 

 
   Voilà le printemps ! Les premiers couples se sont formés, et les premiers 

jeunes ont fait leur apparition ! Ce mois a également été marqué par la 

sortie d’hibernation des chauves-souris, et les premiers envols ratés des 

jeunes oiseaux. 

 

 

 

Le transfert assuré vers un Centre de sauvegarde 

fonctionne plutôt bien pour le moment, merci au 

premier bénévole qui a réalisé ces derniers. Nous 

sommes toujours à la recherche de bénévoles 

rapatrieurs pour le week-end, n’hésitez pas à vous 

inscrire par ICI. 

Petit rappel :                                                                                                                          

L'idée est que chaque vendredi il y ait un transfert 

vers un Centre de Sauvegarde et/ou la prise en 

charge par un bénévole nounou. Bien sûr dans le cas 

de la famille d'accueil, vous serez épaulé par la LPO  

 

 

Le transfert du vendredi : 

La faune prise en charge 

Revue de presse : 

-Naufrage du Grande America : plus de risque de marée 

noire sur les côtes. L’article complet à retrouver par 

ICI. 

 

- Le Grand JD, youtubeur, en mission avec les activistes 

de Sea Shepherd. La vidéo complète de Brut à retrouver 

ICI. 
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Le mois de mars : 

Anjou et ce sera juste du nourrissage et de l'entretien de plaies. Merci de compléter ce 

tableau en fonction de vos disponibilités. N'hésitez pas, également, à nous faire part de vos 

trajets quotidiens ou autres ! C’est par ICI que ça se passe ! 

 

 

 

- La LPO porte plainte contre l’Etat français auprès de la commission européenne L’article 

à retrouver en intégralité par ICI. 

 

 

 

 

 

     

La faune de mars : 

https://doodle.com/poll/rpv3sudqzqrpube6
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/naufrage-du-navire-grande-america-dans-le-golfe-de-gascogne_2067077.html
https://www.youtube.com/watch?v=gyJaZ3j7frM
https://doodle.com/poll/rpv3sudqzqrpube6
https://www.lpo.fr/actualites/la-lpo-porte-plainte-contre-l-etat-francais-aupres-de-la-commission-europeenne-dp1


 

 

 

 

 

 

 

 

Le même jour, deux passereaux nous 

ont été déposés. 

Le premier était un Chardonneret 

élégant, il avait été croqué par un chat. 

Il est mort peu de temps après. 

Le second était un Pinson des arbres. 

Il souffrait d’un léger traumatisme 

crânien suite à une collision avec une 

baie vitrée. Il a pu être relâché dans la 

journée. 
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Le 5 mars, une chevêche d’Athéna 

nous a été apporté au local. Elle a 

été trouvée dans le centre-ville 

d’Angers, au sol, attaquée par des 

Pies ou des Corneilles. 

Après quelques jours de repos au 

Centre de sauvegarde d’Oniris, elle 

a pu retrouver sa liberté ! 

   Le premier mars, un Faucon 

crécerelle nous a été déposé par 

un randonneur. Il l’avait trouvé 

coincé dans un filet de protection 

de pommier. L’oiseau souffrait 

d’une Luxation non réductible du 

poignet gauche et était assez faible. 

Il a été transféré à Oniris. Il a 

malheureusement dû être 

euthanasié. 



 

 

 

  

 

 

 

 

Le 12 mars, un goéland argenté en 

migration a été heurté par une voiture 

à proximité de Chemillé. Il a été 

déposé à la clinique vétérinaire de 

Chalonnes où le docteur Girard a pu 

l’ausculter.  

Il a été ensuite transféré sur Angers 

où il a pu être relâché avec succès au 

Lac de Maine. 

 

Le mercredi suivant, une Buse 

variable souffrant d’une cataracte à 

l’œil droit et d’une plaie sur l’épaule 

(pas de fracture) a été déposé au 

local. 

Elle a été transférée à Nantes où 

elle a été installée en box où son 

évolution est surveillée ! 

 

 

    

Les 14 et 17 mars, deux Faucons 

crécerelles qui ont été heurté par 

une voiture nous ont été déposés 

au bureau. 

Ils ont malheureusement succombé 

à leurs blessures peu de temps 

après leur arrivée.  

La route est une des causes 

principales de mortalité pour les 

rapaces, pour leur survie, lever le 

pied ! 
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  Le mardi 19 mars, nous avons reçu 

un appel de la Maison de 

l’Environnement du Lac de Maine. Une 

chauve-souris était au sol depuis la 

veille. Je me suis rendu sur place avec 

mon collègue Volontaire en Service 

Civique sur les Chiroptères. Nous 

l’avons récupéré, malheureusement, 

elle est morte quelques heures après.  

   Le 21 mars, une chauve-souris nous 

a été déposé au local par des 

étudiants. Elle souffrait de 

déshydratation et de dénutrition, 

après quelques heures où elle en a 

profité pour se requinquer, elle a pu 

reprendre son envol ! 

   La dernière du mois est arrivé le 25 

mars, elle a été trouvé dans un jardin, 

probablement croqué par un chat… 

Elle souffrait d’une déchirure à l’aile et 

de multiples fractures ouvertes. Elle a 

été transféré à Oniris où elle a été 

euthanasié. 

Pour ces 3 individus, il s’agit de 

Pipistrelle, mais l’espèce précise n’a 

pas pu être déterminée. 

 

    

Le vendredi 22 mars, une Bernache 

Nonette a été déposée à la clinique 

des Coteaux. Le docteur Girard l’a 

examinée, et bonne nouvelle, rien à 

déclarer !  

Elle a été relâchée avec succès dans la 

campagne angevine !  

Photo :  Photos-Animaux  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj795ac147iAhUhx4UKHY7uDzEQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.photos-animaux.com%2F568335.html&psig=AOvVaw1zGk4oZB7tdFKuKJ2Zwz_R&ust=1557499299553468


 

 

 

 

 

 

 

 

Le lundi 25 mars, une Effraie des 

clochers nous a été apportée au local. 

Elle a surement été percutée par un 

véhicule. Elle a été transférée à Oniris. 

Malheureusement, elle a dû être 

euthanasiée à son arrivé. Elle souffrait 

d’une fracture ouverte articulaire au 

coude droit. 

 

 

    

Le même jour, une Tourterelle 

Turque nous a été apportée. 

Elle a été transférée sur Nantes où 

une belle conjonctivite et un 

hématome lui ont été trouvé. 

Elle est toujours en soin dans les 

locaux du centre de sauvegarde. 

 

Le 28 mars, une autre Tourterelle 

nous a été déposée, elle est morte 

quelques heures après. Elle souffrait 

d’un traumatisme crânien suite à une 

collision. 

 

 

Le 26 mars, malgré nos conseils, un 

bébé Lièvre a été déposé à la clinique 

de la Roseraie. Après quelques jours 

d’élevage par le Docteur Ragouillaux, 

il nous a été déposé au local. 

Malheureusement, il s’est laissé 

mourir de solitude et de stress le 

vendredi suivant. 
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Le lundi 18 mars, nous avons reçu un appel de l’école des Arts et Métiers d’Angers. Une 

chouette serait en détresse, au sol, au niveau des platanes de l’entrée. L’école étant à 

proximité du local, je me rends sur place pour collecter l’oiseau.  

Surprise ! Il s’agit d’une jeune Chouette hulotte qui a voulu prendre son envol un peu trop 

tôt ! Les chouettes (hulottes, chevêches) et les hiboux (grand-duc, moyen-duc et petit-

duc), âgés de quelques semaines et vêtus de leur duvet, sortent de leurs nids bien avant 

de savoir voler. Loin d’être abandonnés, ils dorment le jour souvent au pied d’un arbre. 

La nuit venue, ils se déplacent et émettent des cris qui permettent à leurs parents de les 

repérer et les alimenter. Au cours de cette phase d’émancipation indispensable à leur 

développement, ils apprendront à voler puis à chasser, accompagnés par leurs parents. 

Par sécurité, et pour éviter que ce jeune ne soit trop dérangé, nous l’avons mis dans une 

boîte en carton, en hauteur. J’ai pu également observer 2 autres jeunes perchés dans les 

arbres. L’oisillon sortira de lui-même lorsqu’il aura la masse musculaire suffisante pour se 

mettre à l’abri. 

 

 

 

    

Zoom sur une prise en charge : 
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Découverte du Refuge de l’Arche 

 

 

   Le mercredi 27 mars, je suis allé en compagnie de Mathilde, volontaire en service civique 

sur les Basses Vallées Angevines, au refuge de l’Arche où nous avons rencontré le Dr Sarah 

Ouard.  Nous avons pu y découvrir les coulisses du centre de sauvegarde et renforcer 

notre partenariat ! 

 

Le Refuge de l’Arche a été créé il y a 40 ans pour soigner et recueillir des animaux au 

parcours parfois chaotique. 

Il accueille près d’un millier de pensionnaires représentant 150 espèces différentes qui 

vivent en toute quiétude dans de grands enclos sur environ 15 hectares.  

Parmi les animaux recueillis, le refuge compte des espèces exotiques et sauvages achetées 

ou importées par des particuliers au retour d'un voyage, issus de zoos, de laboratoires ou 

de cirques voir saisis par les autorités (police, douane, ONCFS, etc…). Il peut également 

s’agir d’animaux domestiques trop vieux et trop encombrants pour leurs propriétaires.  
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Dès l’arrivée, un bilan de la situation est 

dressé avec le découvreur/rapatrieur. Il 

s’agit principalement de discuter des 

circonstances de la découverte, des soins 

réalisés avant acheminement, durée de la 

détention etc… 

Ces informations sont essentielles car ce 

sont elles qui aideront à faire le diagnostic 

ensuite. 

 

 

Présentation du Refuge : 

Fonctionnement du centre de 

sauvegarde : 

https://www.refuge-arche.org/
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Suite à cela, l’animal passe par la salle de soins et si besoin par la salle « chirurgie/radio »  

(Photo page précédente). 

La première salle d’hospitalisation sert à accueillir tous les animaux nécessitant encore des 

soins journaliers. 

La seconde correspond quant à elle à la nurserie (la température plus élevée est idéale 

pour le développement des petits).  

La salle de convalescence permet de placer les animaux ayant encore besoin d’une 

attention particulière plus au calme dans des boxes individuels. 

À l’extérieur se trouvent des volières et des boxes de rééducation permettant de faciliter 

la surveillance des oiseaux (état, comportement). Et enfin, les volières d'envol et enclos 

destinés à la préparation à la réinsertion dans la nature sont construits en retrait pour la 

tranquillité des animaux. On peut également retrouver un enclos pour les grands 

mammifères et plusieurs pour les Hérissons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

    

 

 

 

 

  

Ce centre est une belle structure adaptée à l’accueil et aux soins de la faune sauvage. Les 

animaux y sont très bien pris en charge.  
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Portrait du Dr Flament, 

vétérinaire partenaire 
Votre parcours en quelques mots ? 

 Vétérinaire exerçant en canine pure, 

spécialisée en NAC (Nouveaux Animaux de 

Compagnies) à poils, à plumes et à écailles 

depuis 15 ans, également passionnée des 

animaux de la faune sauvage. Après avoir 

exercé à Angers pendant 10 ans, je suis 

maintenant installée en campagne, dans la 

Clinique Canifelia à Chemillé en Anjou 

depuis 9 ans. 

  

 

 

                                                                       

    

 

 

 

 

  

Pourquoi être impliquée dans ce 

réseau ?

 Tout simplement par amour des animaux, 

c'est banal mais tellement vrai ! 

Mais également par conviction, pour aider la 

faune sauvage qui est en déclin depuis de 

nombreuses années ! 

De plus, c’est l’occasion de partager mon 

expérience et mes compétences pour venir 

en aide aux animaux 

  

 

 

                                                                       

    

 

 

 

 

  

La prise en charge qui vous a le plus marquée ? 

C’est un oisillon tombé du nid, qui nous a été 

apporté par un particulier nous ne savions pas du 

tout ce que c'était comme espèce. 

Nous avons décidé de nous en occuper en 

l’élevant manuellement. Nous l'avons gavé à la 

pipette, gardé au chaud, puis au fur et à mesure, il 

a grossi et les premières plumes ont fait leurs 

apparitions. 

Je l'ai installé dans une volière, pour qu’il est plus 

de place. Je lui ai appris à voler en extérieur. Les 

débuts étaient compliqués, mais il commençait à 

voler de mieux en mieux il revenait régulièrement. 

Un jour il est parti, il a retrouvé sa liberté si chère.  

C'était un Pinson, nous l'avions baptisé "Edith" 

(Piaf) ! 

  



 

 

 

 

   

 

 

 

Contacts utiles : 

 
 

Adresse : 35 Rue de la Barre,                        

49000 Angers                                  

Téléphone: 02-41-44-44-22            

Mail :accueil@lpoanjou.org                            

Site internet : ICI                                       

Facebook : ICI 

 

 

 

Médiateur Réseau Faune en détresse 49 

(Théophile) 

 

Téléphone : 07-82-47-06-35 

Mail : mediation.faune.scv@lpo-anjou.org 

 

 

Adresse : Route de Ménil Saint-Fort, 

53200 Château-Gontier 

Téléphone : 02-43-07-24-38                                             

Mail : info@refuge-arche.org                                  

Site internet : ICI                                                 

Facebook : ICI 

 

 

Adresse : 2, Chemin du Pontu                                       

49610 Saint-Mélaine-sur-Aubance 

Téléphone : 06-18-75-48-04           

Facebook : ICI 

 

 

Adresse : 8 Chemin Des Hautes Rentries, 

37390 Chanceaux-sur-Choisille 

Téléphone : 02-47-55-18-06 /  06-88-41-29-45  

Mail : sauvequiplume@hotmail.fr                   

Site internet : ICI                                                        

Facebook: ICI                                                                                          

 

 

Adresse : Oniris, Route de Gachet, 

44300 Nantes 

 

Téléphone : 02-40-68-77-76 

Mail : faunesauvage@oniris-nantes.fr 
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http://sauvequiplume.free.fr/index.html
http://www.lpo-anjou.org/lpo-anjou/
https://www.facebook.com/lpoanjou/
mailto:info@refuge-arche.org
https://www.refuge-arche.org/
https://www.facebook.com/LeRefugeDeLArche/
https://www.facebook.com/sosherissons49/
mailto:sauvequiplume@hotmail.fr
http://sauvequiplume.free.fr/index.html
https://www.facebook.com/sauvequiplume37/

