
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encore une année marquante 

2014, une année difficile, jamais le centre de sauvegarde n’a eu à gérer un volume d’animaux aussi important 
(sauf en marée noire). L’année 2014 a amené les équipes d’Hegalaldia à prendre en charge 1649 animaux de la faune 
sauvage en détresse. 

2014 a était marqué par deux périodes phares; celle de début d’année avec les tempêtes et les arrivées massives 
d’oiseaux marins, puis la saison de l'envol des jeunes vautours en été. 

 En effet, HEGALALDIA ayant donné l’alerte a été très rapidement sollicitée par les médias de toute la France et a 
pu montrer son professionnalisme dans la gestion d’événement exceptionnel.  

  En ce qui concerne les vautours jamais Hegalaldia n’a eu autant besoin d'intervenir sur le département puisque ce 
sont 62 vautours fauves qui ont été récupérés contre une moyenne de 50 annuellement les autres années.   

Les populations de vautours étant en augmentation, mais pas en surpopulation, ce type d’intervention deviendra 
de plus en plus courant. Une information à l’échelle du département va vite être nécessaire, pour informer le grand 
public.   

                                                                 Vautour fauve sur la chaussée paloise 



Début 2014, hiver difficile pour les oiseaux marins 

Fin janvier 2014 des tempêtes d’ouest se succèdent sur le golfe de Gascogne. 

En quelques heures HEGALALDIA lance l’alerte au niveau local et national. Des centaines d’oiseaux arrivent sur le centre 
en quelques jours. L'équipe d’Hegalaldia, salariés bénévoles, vétérinaires... se mobilisent. Une organisation de type 

marée noire se met en place: gestion d'une centaine d'appels téléphoniques par jour, mise en place d'un réseau de 
rapatrieur, organisation des postes, recherche de nourriture et de matériel,  transformation du centre de sauvegarde 
pour gérer l’afflux d’animaux...  

Le centre qui avait déjà une amplitude horaire assez large (7h-19h 7j/7j) a dû élargir sa disponibilité (5h-00h) puisque 
beaucoup de particulier se sont retrouvés démuni en découvrant des animaux en souffrance à des heures où les autres 
structures, privées ou public étaient fermées. De plus il a aussi fallut faire face au refus de certaines structure à 
intervenir et à leur fermeture les week-ends. Ainsi Hegalaldia s'est retrouvé à devoir gérer seule un territoire plus large 
que prévu.      

Hegalaldia a également répondu à des situations qui sortent de son activité classique. Par exemple, nous avons été 
sollicités à de très nombreuses reprises pour des phoques en détresse et notamment pour la sécurisation du public sur 
les plages face à ces animaux. 

En 48heures, toute la logistique humaine, matériel et de recherche de fond  ont été mis en place. Grace à son 
organisation et sa réactivité HEGALALDIA a pu répondre à la demande du public dès les premieres heures d’échouages 
d’oiseaux. Mais cela n'aurait pas été possible sans l'aide inestimable de tous les bénévoles, des médias qui ont relayés 
l'info, de l'opinion public qui nous permet de déplacer des montagnes grâce à son soutien et grâce à l'aide financière de 
la fondation nature et découverte, des associations de quartier comme "lous de garros" qui a organisé des collectes pour 
nous, des vétérinaires qui nous ont aidés par la mise en place de point relais... 

 



Une crise environnementale majeure

Depuis la fin janvier et suite à de nombreuses tempêtes à répétition venues d'Atlantique, plus de 50 000 oiseaux marins 
se sont échoués sur le littoral européen. Un triste record jamais vu depuis au moins un siècle
totalise plus de 42 500 oiseaux échoués et l'association H

Les 2 populations d’oiseaux les plus impactées par les tempêtes 
troïl et le macareux moine. 
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Très peu d’oiseaux 
fait que 
éta
heures était très élevé et nous comptabilisons tous les oiseaux même ceux 
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Très peu d’oiseaux marins ont pu être remis en liberté. Cela s’explique par le 
fait que le soin aux oiseaux marins est délicat, les oiseaux étaient dans des 
états de dénutrition très avancés, le taux de mortalité dans les premières 
heures était très élevé et nous comptabilisons tous les oiseaux même ceux 
arrivés morts. 
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En été, il pleut des vautours! 
Depuis maintenant 15 années, Hegalaldia œuvre pour le sauvetage des vautours fauves en détresse, malades ou blessés 
qui entrent en contact avec du public.  

Cette année a été exceptionnelle  par le nombre de vautours accueillis et par le nombre d’intervention sur le terrain. 
Hegalaldia a récupéré 62 vautours fauves dont 57 entre fin juillet et début novembre.  

Sur les 62 vautours fauves recueillis : 52  ont été remis en liberté, 4 sont relâchables en 2015 et 2 qui sont 
condamnés pour la vie sauvage seront placés en zoo pour le programme de reproduction en captivité. Parmi tous ces 
animaux accueillis 4 sont morts de leurs blessures. Toutes les mesures de sécurité sont prises afin que les jeunes 
vautours n’assimilent pas l’homme à la ressource alimentaire. 

Pour rappel HEGALALDIA ne récupère que les vautours qui se trouvent sur la   voie publique ou en contact 

avec l’homme  

Un fait marquant, la récupération d’un jeune Vautour moine de l’année. 
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Cet oiseau a été confié à la lpo qui gère 
le Plan National d'Action "vautour Moine" 
pour qu’il intègre le programme de 
réintroduction dans les grands causses.  

le vautour moine n’est pas nicheur sur la 
chaine des Pyrénées côté français mais 
certains individus sont néanmoins 
observés tout en restant relativement 
rares.  

 
Jeune vautour Moine en soins 



  Zoom sur les vautours      

L'évolution de la population de vautours dans les Pyrénées Atlantiques va demander à HEGALALDIA de mettre en place 
une nouvelle organisation pour la période d’envol des jeunes. De plus en plus d'individus sont récupérés dans des 
secteurs où nous n’avions pas l’habitude d’intervenir pour eux (Oloron, Pau et environ). La logistique n’étant pas la 
même que pour une Buse ou une chouette nous devons nous organiser!.  

Sur les sites « historiques » de récupération des vautours (le pas de Roland à Itxassou, les gorges de kakuetta à st 
engrâce...) la situation a été plus d’une fois compliquée face à l’inconscience de certains touristes. Lors de nos 
interventions vautour, l’équipe en charge de la récupération prend le temps de sensibiliser le public présent sur le site en 
informant sur la biologie de l’espèce et aussi sur le comportement à avoir en cas de contact avec des oiseaux de cette 
taille en terme de sécurité des personnes.  
 
De même, la gestion alimentaire des vautours sur le centre devient préoccupante.  
HEGALALDIA a besoin de trouver près de 3.5 tonnes de viande par an.  
Les abattoirs ayant de nouvelles débouchées pour les viandes non commercialisable,  
nous avons de plus en plus de difficulté à trouver de la viande gratuitement.  
Etant régis par une réglementation stricte nous ne pouvons pas nourrir les oiseaux avec  
des viandes non contrôlées par les services vétérinaires. 
 
Pour rappel Hegalaldia est le seul centre en France à récupérer autant de vautour.  
 
Nous sommes aussi la structure associative ayant bagué le plus d’individus de cette  
espèce sur le territoire national, avec près de 700 vautours réhabilités et relâchés en  
Pyrénées atlantiques en 15 ans.  
 
Notre rôle d’acteur de terrain est reconnu par une grande partie de nos   
interlocuteurs et la prévention est un maillon primordial de notre action. 

Jeune vautour fauve en soins 



Un printemps dans les normes

Rien de comparable au début d'année et à la période d'envol des jeunes 
vautours fauves. La saison de reproduction a était assez calme. Bien sûr nous avons accueillis des dizaines de jeunes 
mais cela reste dans les normes.   

Zoom sur les mammifères 

Les principales causes d'accueils des mammifères sont
des maladies. Le piégeage correspond le plus souvent à du rouleau tue mouche.

Il est très difficile d'avoir de bons taux de réussite sur les 
particuliers pensent savoir s'occuper de la faune sauvage et les jeunes sont très 
notamment de jeunes mammifères sont gardé trop longtemps par des particulier
ils nous contactent lorsque l'animal est agonisant ou trop 
l'adaptation au changement de nourriture

 

 

 

 

 

 

Un printemps dans les normes 

Rien de comparable au début d'année et à la période d'envol des jeunes  
fauves. La saison de reproduction a était assez calme. Bien sûr nous avons accueillis des dizaines de jeunes 

Les principales causes d'accueils des mammifères sont le ramassage des jeunes, suivi de la prédation 
e piégeage correspond le plus souvent à du rouleau tue mouche. 

d'avoir de bons taux de réussite sur les mammifères ou même les jeunes en général car beaucoup de 
s'occuper de la faune sauvage et les jeunes sont très attachants

jeunes mammifères sont gardé trop longtemps par des particuliers pensant bi
lorsque l'animal est agonisant ou trop "envahissant" au moment des départ

l'adaptation au changement de nourriture peut parfois être compliquée. 
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Bilan général des animaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille 
d’espèces  

Accueillies  relâchés  Pourcentage 
de relâché  

Rapaces 
diurnes  

147  90  61 °/.  

Rapaces 
nocturnes  

71  40  56 °/.  

oiseaux 
marins  

738  99  13.5 °/.  

Anatidés  20  10  50  °/.  

Echassiers  14  6  42 °/.  

Oiseaux 
divers  

448  204  45.5 °/.  

Mammifères  200  109  54.5  

Amphibiens 6  5  83  °/.  

reptiles  5  4  80  °/.  

total  1649  561  34 °/.  

Chouette hulotte (Strix aluco) 46 
Goéland leucophée (Larus michahellis) 39 
Guillemot de Troïl (Uria aalge) 501 
Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) 152 
Macareux moine ( Fratercula arctica ) 135 
Martinet noir (Apus apus) 58 
Merle noir (Turdus merula) 64 
Moineau domestique (Passer domesticus) 50 
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 70 
Vautour fauve (Gyps fulvus) 62 

Mort arrivée  225  

euthanasié  573  

TOTAL animaux où le centre ne pouvait rien 
faire.  

798  

En retirant l’épisode « oiseaux marins », qui est un 

cas très exceptionnel et en enlevant les animaux mort 

à l'arrivée ou dans les premières heures (pour 

lesquels on ne pouvait rien faire) le taux de remise en 

liberté aurait était de près de 82%. 

Top 10 des espèces accueillies sur le centre en 2014  



Les causes d’accueils 
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Les causes d’accueils sont elles aussi trompées par rapport à une année classique. En temps normal les 3principale 
causes d'accueils sont: ramassage jeunes, prédation chocs et ou route. En 2014 la cause d'accueil principale est les 
tempêtes puis le ramassage jeune et ensuite la prédation, vient ensuite les chocs en tout genre et la route. En 2015, 
nous mettrons en place des mesures pour limiter la cause d'accueil "indéterminé" et nous effectuerons un 
reclassement des catégories d'accueils. 

Nous prévoyons en 2015 de 
pratiquer des radiographies 
en systématiques sur les 
animaux accueillis pendant 
la période de chasse. 



Animation 

HEGALALDIA  développe son catalogue d’animation: de l’animation très grand public comme à la Rhune à de l’animation plus 
spécialisé comme à la plaine d’Ansot. Nous sommes intervenus dans des domaines multiples et variés: de la biodiversité des 
Pyrénées, à la gestion différenciée des espaces verts, aussi bien en terrain de camping, écoles, base de loisirs, qu'en secteur PNP, 
ou pour des offices du tourisme, etc …….  

La Rhune est un moment important dans l’année. Depuis maintenant trois ans, nous réalisons pour le petit train de la Rhune de 
l’animation nature en saison touristique. Au-delà de la remise en liberté d’un oiseau avec plusieurs centaines de personnes, nous 
privilégions ce moment de dialogue pour informer les touristes sur la richesse du territoire et sur certaines bonnes pratiques de la 
montagne. La remise en liberté d’un oiseau sert de catalyseur et permet une autre écoute du grand public sur les conseils que nous 
prodiguons. 

           

Pour les terrains de camping et base de loisirs, nous appliquons la même stratégie: l’animal pour la sensibilisation et l’information 
dans le respect de toutes les activités autres  liées au territoire. 

En conclusion : plusieurs milliers de personnes aux animations d’Hegalaldia en 2015, des contrats renouveler pour le moment tous 
les ans, ont  permis de mettre en évidence la protection de l’environnement pour un large public, voilà notre différence. 

 



Sensibilisation  

La remise en liberté d’animaux soignés est toujours un moment fort pour toutes les personnes ayant œuvré pour son 
sauvetage ou assistant à ce moment privilégié. Nous avons réalisé près d’une vingtaine de remise en liberté avec du 
grand public cette année encore. Certains lâchers ont drainé plusieurs centaines de personnes notamment lors des 
lâchers d'oiseaux marins sur les plages d’Anglet, Tarnos, etc… 

Nous avons pu de ce fait faire connaitre au grand public la richesse du Golfe de Gascogne, souvent méconnue et 
présenter des espèces comme le fou de bassan, le macareux moine ou encore le pingouin torda...qui restent des 
espèces mystérieuses et inconnues pour la plupart des gens. Entre "océan et la montagne" Hegalaldia est plus que 
jamais un acteur d’information et de sensibilisation à l’environnement, incontournable pour le grand public. 

La remise en liberté de vautours est quand à elle un moment fort en terme de médiation faune sauvage. Les différentes 
polémiques, la méconnaissance, la médiatisation de certains evenements...ont fait de cette espèce protégée une bête 
noir à fuir, voir même à tuer! La remise en liberté de ces individus permets d'instaurer un dialogue basé sur l'affect et la 
mise en situation (le vautour fuit l'homme et ne vient pas l'"attaquer") ce qui a beaucoup plus d'impact qu'une simple 
plaquette car le dialogue est ouvert. 

L'association est également présente sur de nombreux stands ce qui lui permet d’avoir un accés direct au public et de 
répondre à leurs demandes multiples et variées.  

Un centre de sauvegarde se doit d'être une structure allant au delà du soin à la faune sauvage. Véritable acteur de 
terrain, partenaire pour une biodiversité durable il est un formidable outil permettant d’informer un maximum de 
concitoyen sur les enjeux de la préservation de la biodiversité à l'échelle d'un territoire. 

          

 



  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Communication externe 

L’intérêt des medias pour notre association a été très important cette année.  

Suite aux tempêtes de l’hiver 2014 Hegalaldia a été sollicité par une grande partie des médias télévisuels nationaux et 
régionaux, ainsi que par des radios locales et régionales, la presse écrite et les blogs des particuliers.  

Notre couverture médiatique, nous a permis de réaliser des reportages plus importants  comme les émissions: la 
quotidienne sur France 5, Échappée belle ; des racines et des ailes, ... 

Lors des émissions, nous mettons en avant la richesse du territoire et les enjeux en termes de biodiversité.  

  

Une page facebook est en place avec presque 2900 personnes qui nous suivent en temps réel. 

Un site internet, qui est en pause depuis mai 2014 mais un nouveau est en préparation pour 2015. 

Pour 2016, Hegalaldia prépare un tournage important avec l’équipe de Thalassa.           

Hegalaldia, de par son activité particulière et son rayonnement, est un moteur de la communication nature auprès du 
grand public en Pyrénées Atlantiques. 

 



 Un travail en réseau 

Le travail d'Hegalaldia ne serait pas ce qu'il est sans la mobilisation de ses sympathisants, adhérents, bénévoles... 

En effet, le travail d'équipe permet une grande flexibilité des horaires, une grande disponibilité, un temps de réaction 
assez bref...le tout pour une prise en charge des animaux en détresse dans les plus brefs délais pour une plus grande 
efficacité. 

Cependant cela a aussi ces limites. Nous faisons notre maximum pour répondre dans les meilleurs délais aux différents 
appels du public mais certaines fois nous ne sommes pas en mesure d'y répondre favorablement ou dans les temps 
demandés. Les limites peuvent être d'aspect financier, puisque le soin à la faune sauvage n'est pas facturé et est assuré 
uniquement grâce à des subventions ou à des dons, elles peuvent être d'ordre réglementaires puisque nous n'avons pas 
le droit d'accueillir toutes les espèces (réf statuts) comme les nuisibles, les espèces domestiques (pigeons...) les NAC...; 
et d'aspect humain qu'il faut aussi prendre en considération car l'équipe donne beaucoup de son temps et parfois les 
personnes ne peuvent plus se rendre disponible. 

Ainsi nous pouvons compter sur plus de 329 adhérents, 145 bénévoles (+ de 5500h), un réseau de bénévole 
ambulancier formé et efficace, des vétérinaires partenaires qui permettent une prise en charge optimale à distance 
avant transfert...des stagiaires, des personnes en T.I.G... 

Nous travaillons également avec d'autres associations, de protection de la nature ou non, fédération de chasse des P.A, 
ONCFS, DSV, ministère de l'environnement…  

Nous pouvons également compter sur nos amis et collègues soigneurs œuvrant dans d’autres structures, tels que 
l’association volée de piafs en Bretagne, les centres de la LPO dans l’Hérault et sur le bassin d’Arcachon, le centre de 
Charente nature, le parc animalier des Pyrénées, l’association parc ours…pour des échanges de techniques, conseils, 
contact… 

 



 

Des partenaires indispensables

Les partenaires institutionnels :  

 

 

Les partenaires publics :  

 

 

les communes :Irissarry, Arberatz, st Engrâce

Les partenaires privées :  

 

l'auteur IANIRO 

Fondations :  

 

Participation exceptionnel de  

 

Les collectes : tirelires, sites web participatifs
tookets, Euskal moneta... 

 

partenaires indispensables 

Arberatz, st Engrâce 

participatifs, association Lous de garros et fit&dance aventure, crédit agricole avec les 
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