
 

BILAN 2015 : L’année  
de la diversité 



 

2015, une année sous le signe des rapaces nécrophages. 

 

Bien que les conditions météorologiques aient été favorables pour la faune, cette année ce 

sont 1443 animaux qui ont été soignés sur le centre de soins HEGALALDIA. 

Comme toutes les années précédentes et encore plus particulièrement cette année, les 

rapaces nécrophages ont demandé à l’association une activité intense. Ce sont 6 

percnoptères d’Egypte, 1 gypaète barbu  et 55 vautours fauves qui ont été soignés. 

Les activités d’animation et de sensibilisation à la nature se multiplient dans les écoles, dans 

les sites touristiques, lors de remise en liberté d’animaux... 

D’année en année, Hegalaldia étend sa notoriété. Participation aux PNA, commission des 

sites faune sauvage captive, conseils en aménagement de centre de soins, médiation faune 

sauvage... 

 

Participation à des reportages ou émissions télévisées au niveau régional et national ; radios, 

presse, blogs, nous sollicitent pour parler de notre activité et de la richesse de notre 

territoire. 
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L’association 

Hegalaldia est une association locale et indépendante. Sans appartenance à une entité, elle sait tout de même travailler avec les 
autres centres de soins, associations, institutions…  
 
Dans le cadre de son projet jardin et dans sa démarche de gestion écologique des 3 ha de terrain, l’association est devenue ambassadrice 
de Noé Conservation sur le programme « Les Jardins de Noé » 
 
Pour son respect de la législation et son expérience en faune sauvage, Hegalaldia est présente à la commission des sites lors des 
commissions « faune sauvage captive » à la préfecture. 
 
 
* 2 salariés en CDI  
 
* 5 contrats aidés à ¾ temps 
 
* 332 adhérents et des dizaines de donateurs 
 
* 32 stagiaires (découverte d’entreprise, BTSA GPN, licence pro...) soit 101 semaines 

* 249 bénévoles (correspondant à 11524 heures de travail soit plus de 6 temps pleins) 

 
* 4 jeunes en service civique de 9 mois chacun  
 
* 3 jeunes volontaires en service civique, 2 jours par semaine sur 7 mois 
 
* 5 personnes en TIG (travaux d’intérêt général) soit 335 heures 
 
* Association relais de la SFEPM (Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères) pour la mise en place des havres de 
paix pour la loutre d’Europe. 
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Le centre de sauvegarde de la faune sauvage 

* Autorisation d’ouverture : 
Arrêté préfectoral n°2012-052-0003 modifiant l’arrêté n°2007/0443 du 14 août 2007 portant sur l’ouverture d’un centre de soins à la 
faune sauvage sur le territoire de la commune d’Ustaritz. 
 
* 1 capacitaire :  
Certificat de capacité autorisant le soin et la détention d’espèces de la faune sauvage. 
Autorisations pour : 
- tous les oiseaux d’Europe, 
- tous les mammifères de moins de 12 kg, 
- les reptiles et amphibiens aquitains excepté les serpents. 
 
* Agréé par le CRBPO pour le baguage de la plupart des oiseaux : 
Nous baguons certains oiseaux lors de leur remise en liberté pour parfaire les connaissances sur 
le déplacement, la réussite de la réinsertion de certaines espèces… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CENTRE DE SAUVEGARDE  
*une moyenne de 1 200 animaux 
recueillis par an  
*Plus de 120 espèces différentes 
(oiseaux, petits mammifères, 
reptiles et amphibiens)  
*1 hectare d’installations  
- 1 bâtiment administratif,  

- 13 volières (26 m, 50 m, divers),  

- 3 piscines pour oiseaux marins,  

- 1 mare à cistudes,  

- 1 infirmerie,  

- 1 salle de stabilisation,  

- 1 salle de réhabilitation,  

- 2 enclos à mammifères,  

- 6 box de réhabilitation en bâtiment,  

- 1 chambre de congélation.  

-1 nurserie…  
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Accueils 
 

Hegalaldia a accueilli 1443 animaux sauvages en 2015 
(Pour rappel : 1649 en 2014, 943 en 2013, 991 en 2012, 1099 en 2011, 876 en 2010, 943 en 2009, 1082 en 2008, 859 en 2007, 512 en 2006 et 316 
en 2005).  

Il s’agit ici uniquement des animaux sauvages qui ont été accueillis sur notre structure. Il ne faut toutefois pas oublier ceux qui sont gérés 
à distance, c'est-à-dire tous ceux pour lesquels nous passons du temps au téléphone mais qui ne nous arrivent pas.  
En effet, nombreux sont ceux qui soit meurent avant de nous arriver, soit sont réorientés vers d’autres structures… Cependant, cette 
gestion absorbe du temps de travail, une mobilisation de certaines compétences…. et doit donc être valorisée.  
 
De ce fait, nous comptabilisons plus de 563 animaux gérés à distance. Ce qui nous fait un total de 2006 animaux sauvages traités 
en 2015 

Evolution du nombre d’animaux accueillis de 2005 à 2015 

    

 

 

 
 
 

En 2014 nous avons connu un accueil extrêmement 
important d'oiseaux marins dû aux multiples 
tempêtes qui ont sévi sur nos côtes provoquant 
l’accueil de plus de 600 animaux en quelques 
semaines. 
2015 a été une année aux conditions 
météorologiques classiques et pourtant nous 
constatons une sévère augmentation des accueils 
d'animaux. 
 

Le graphique ci-contre met en avant que l’accueil d’animaux en détresse est constant sur l’année, avec un pic d’avril à octobre.  
Contrairement à d’autres centres qui sont spécialisés dans telle ou telle catégorie d’animaux, Hegalaldia, de par sa 
géolocalisation et son expérience, accueille une multitude de biodiversité toute l’année. 
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Espèces les plus accueillies en 2015 
 

ESPECES PROTEGEES : 

Les espèces protégées représentent plus de 76 % des accueils. Les espèces non protégées (lapin de garenne, tourterelle turque, lièvre 
brun, alouette des champs...) ne sont certes pas protégées mais elles bénéficient néanmoins d'un statut interdisant aux particuliers leur 
détention et réglementant leur chasse. 
 

PAR CATEGORIE : 

Comme chaque année, les oiseaux représentent la plus grande proportion des accueils (78 %) mais ce pourcentage tend à diminuer car il 
était de plus de 80 % les autres années. 
Suivis tous les ans par la catégorie des mammifères (21 %). Les mammifères sont de plus en plus nombreux à être récupérés au centre 
de soins. 
Pour finir les reptiles et les amphibiens représentent 1 % des accueils.  
 
 

 
 
    

Chouette Effraie 38 

Buse Variable 39 

Vautour Fauve 55 

Moineau Domestique 66 

Chouette Hulotte 69 

Martinet Noir 69 

Goéland Leucophée 75 

Tourterelle Turque 108 

Merle Noir 109 

Hérisson d'Europe 230 

 
Portée d’Hérissons d’Europe 

Nichée de chouettes effraies 
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Causes d’accueil 
Les causes d’accueil restent globalement les même d’une année sur l’autre. L’activité humaine, qu’elle soit directe ou indirecte, continue à 
être la principale cause (ramassage bien souvent accidentel d’un jeune, choc). 
L’appétit de nos amis domestiques n’est pas négligeable non plus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prédation

12%

peche

1% dénutri/ 

affaiblit

4%maladie/ 

malformation

8%

intempéries

3%
route

8%
ramassage 

jeunes

40%

autre

4%

choc

16%

tir

2%

piège

2%

Jeune écureuil roux victime d’élagage 

Faucon crécerelle électrocuté 

Jeunes chouette hulottes  
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Bilan détaillé par catégories 

 

 

Rapaces diurnes 

 
Nous avons accueilli 12 espèces différentes pour 169 individus 
Les rapaces diurnes sont plus nombreux en termes de biodiversité que les rapaces nocturnes d’où une 
variété d’espèces intéressantes. Cependant, leur prise en charge engendre des complications puisque les 
espèces demandent des installations spécifiques et parfois les individus d’une même espèce ne peuvent pas 
être mélangés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapaces diurnes  accueils % de 

réussite 

explication 

Aigle botté  4 75   

Buse variable  38 50 souvent choc assez violent 

Faucon crécerelle  21 71 principalement des jeunes 

Faucon émerillon  1 100   

Faucon pèlerin  2 50 doit avoir un vol parfait  

Gypaète barbu 1 100   

Milan noir 18 72   

Milan royal 6 33 causes d'accueil complexes à 

soigner 

Percnoptère 

d'Egypte 

6 83 1 seul individu ne sera pas 

relâché, il intègrera un 

programme de reproduction en 

captivité 

Epervier  d'Europe 14 29 doit avoir un vol parfait donc 

beaucoup d'euthanasies 

Elanion blanc 3 33 espèce nouvelle méconnue en 

soins 

Vautour fauve  55 82 principalement des jeunes 

 

26
9 4 2

66

6 1 2 1
25

15

Causes d'accueil des rapaces diurnes 

Elanion blanc  
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Relâcher d’un gypaète barbu adulte équipé d’une balise satellite 

Les rapaces nécrophages 

 

Comme tous les ans, HEGALALDIA soigne des rapaces nécrophages. Cette année restera, on l’espère, une année exceptionnelle ! 
 
Un mâle reproducteur de gypaète barbu, découvert sur le secteur du Parc National des Pyrénées, a pu être remis en liberté après plus de 
5 mois et demi de soins au sein de l'association Hegalaldia. Cet oiseau a été équipé d’une balise satellite afin de suivre son retour à la 
nature et d'étudier l’utilisation du territoire par cette espèce. Il s'agit là d'une première pour les Pyrénées Françaises puisqu'aucun adulte 
reproducteur cantonné n'a jamais été équipé. 
 
6 percnoptères d’Egypte ont aussi été soignés en 2015. 4 ont été remis en liberté dont un individu équipé lui aussi d’une balise satellite 
afin de suivre ses déplacements migratoires. Il s'agit là aussi d'une première ! Un percnoptère sera relâché au printemps 2016 ; quant au 
second il intégrera un centre de reproduction en captivité car son état ne lui permet pas un retour à la vie sauvage. 
Ces deux espèces sont soumises à PNA et font partie des espèces prioritaires en termes de conservation au niveau national et plus 
largement encore. Hegalaldia a été reconnu par la DREAL Aquitaine comme centre de soins spécialisé pour ces espèces.  
En 2015 ce sont 55 vautours fauves qui ont été récupérés par Hegalaldia. La plupart de ces oiseaux étaient sur la voie publique 
(autoroutes, jardins de particuliers, sites touristiques, exploitations agricoles). Hegalaldia est en pourparlers pour étudier sa participation 
à de nouveaux programmes de réintroduction ou de renforcement de populations au niveau européen.  
 
Pour rappel : se sont plus de 800 vautours fauves qu’Hegalaldia a secourus depuis sa création. Hegalaldia est l’association Française à 
avoir bagué et remis en liberté autant de vautours fauves.     
 
 
 

                 

 

Jeune percnoptère d’Egypte  

Percnoptère d’Egypte adulte 
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Rapaces nocturnes 

 

Nous avons accueilli 7 espèces différentes pour 117 individus. 
En 2015 nous avons accueilli la totalité des espèces de hiboux présente sur notre territoire et nous avons eu la joie de pouvoir en relâcher 
3 sur 5. Malheureusement, les hiboux grands-ducs n’ont pu être sauvés. 
Les rapaces nocturnes sont très impactés par la route, c’est la catégorie d’animaux qui souffre le plus de la circulation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
          

 

Rapaces 

nocturnes 

 

accueils  % de 

réussite 

 

explications 

Chouette 

hulotte 69 58 
Beaucoup de 

chocs véhicules 

Chouette 

effraie 38 71 
principalement 

des jeunes 

Chouette 

chevêche 5 80 
principalement 

des jeunes 

Hibou 

grand-duc 
2 0 

cause d'accueil 

difficile à soigner 

Hibou 

moyen-duc 
1 100 

  

Hibou petit-

duc 1 100 
  

Hibou des 

marais 1 100 
  

 

36

45

17 3 1 3 2

Causes d'accueil des rapaces nocturnes 

Hibou grand-duc emmêlé dans des barbelés  
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   Mammifères 

 

Nous avons accueilli 17 espèces différentes pour 300 individus.  
Les mammifères sont compliqués à soigner car ils ont tous des besoins alimentaires spécifiques et différents selon les espèces. De plus, 
très souvent, les particuliers tardent à nous les amener car ils craquent devant leur frimousse et les dégâts sont bien trop souvent 
irréversibles (carence, imprégnation, malformation...) 
 
Nous sommes assez contents en ce qui concerne les hérissons car pour les jeunes nous avons fait évoluer nos protocoles et les résultats de 
fin d'année sont spectaculaires. 2016 sera une année réellement parlante en ce qui concerne le taux de réussite car beaucoup de 
protocoles ont évolué. 

 

 

 

 

Mammifères Accueils 
% de 

réussite 

Hérisson d'Europe 230 31% 

Chauve-souris 

diverses espèces 
27 25% 

Ecureuil roux 12 33% 

Lapin de garenne 11 55% 

Lièvre brun 4 50% 

Blaireau d'Europe 1 100% 

Belette commune 1 100% 

Loir Gris 8 80% 

Rongeurs divers 3 67% 

Putois d'Europe 2 100% 

Vison d'Amérique 1 0% 

 
Causes d'accueil des mammifères 

 

Jeune écureuil roux en soins  
Oreillard gris victime d’un chat  
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Reptiles et amphibiens 

 

13 individus accueillis dont 10 relâchés.  
Les résultats sur les reptiles / amphibiens sont très bons. Nous sommes très heureux car nous avons réalisé deux belles réussites avec le 
sauvetage de la rainette verte, qui avait une patte fracturée, et le lézard vert arrivé suite à une prédation. Leur prise en charge a nécessité 
de revoir nos protocoles et nous avons recréé leur biotope, ce qui a permis de les maintenir, le temps de la réhabilitation, dans des 
conditions optimales. 

 
Reptiles 

amphibiens 
Accueils 

% de 

réussite 

Cistude 

d'Europe  
6 67% 

lézard vert  1 100% 

Alyte 

accoucheur  
3 67% 

Couleuvre 

verte et 

jaune  

1 100% 

Crapaud 

commun  
1 100% 

Rainette 

verte  
1 100% 

 
 

           

2

1 1

3 3 3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Prédation dénutri/ affaibli route ramassage choc jeune
        

 

Causes d'accueil des reptiles amphibiens 

Rainette en réhabilitation  

Lézard vert en réhabilitation  
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Comme chaque année, les communautés d’Agglomération 
Côte Basque Adour et Sud Pays Basque et la communauté 

de communes d’Errobi sont les trois plus importants 

secteurs d’intervention. Vient ensuite le secteur de la 

communauté d’agglomération Pau Pyrénées. 

 
Secteurs d’interventions 
 
Comme chaque année, les animaux proviennent principalement des Pyrénées-Atlantiques (80 % des accueils), puis des Landes (12 %), 
des Hautes-Pyrénées (6%), 1% pour la Haute Garonne et 1% des autres départements.  
Cette proportion est la même que les autres années. 
 
Proportion des animaux accueillis selon leur département de découverte 

 
 
Secteurs d’interventions par collectivité territoriale du département 64 en 2015 

 
 

En 2015, nous avons conventionné avec une nouvelle clinique vétérinaire 
sur le secteur de la Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées qui se 
charge d’effectuer les premiers soins et la stabilisation des animaux avant 
transfert vers Hegalaldia. 
Le docteur vétérinaire de cette clinique a suivi une journée de formation au 
sein de notre structure.  
Nous avons également élargi notre listing de bénévoles ambulanciers. 
Ainsi nous avons pu, une fois de plus, offrir aux particuliers béarnais, une 
très bonne prise en charge des animaux trouvés sur le secteur palois.  
 
 

Afin de rendre lisible ce camembert, nous n'avons inclus que 

les collectivités territoriales des Pyrénées Atlantiques, pour 

lesquelles nous comptabilisons plus de 13 individus 

recueillis en 2015. 
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Liste détaillée des communautés de communes (CC) des Pyrénées-Atlantiques sur lesquelles nous avons récupéré des 
animaux en 2015 

 

Secteur 
nombre d'animaux 

accueillis en 2015 

CC du canton de Lembeye en Vic-

Bilh 13 

CACBA 315 

CC de la vallée d'Aspe- pnp 6 

CC de Soule-Xiberoa 22 

CC du Pays de Nay 14 

CA de Pau-Pyrénées 108 

CC du Pays de Morlaàs 19 

CC Sud Pays basque 145 

CC de Garazi-Baigorri 57 

CC de Lacq-Orthez 35 

CC du pays d'Hasparren 30 

CC du Piémont Oloronais 27 

CC Errobi 186 

CC Nive-Adour 64 

 
 

Autres CC 110 

CC de Josbaig 3 

CC LUYS EN BEARN 1 

CC de la vallée de Barétous 2 

CC de la Vallée d'Ossau 7 

CC Gave et Coteaux 3 

CC du canton de Navarrenx 6 

CC de Sauveterre-de-Béarn 9 

CC des Luys en Béarn 7 

CC d'Iholdi-Ostibarre 10 

CC du canton d'Arzacq 3 

CC du canton de Garlin 6 

CC d'Amikuze 9 

CC de Miey de Béarn 11 

CC de Salies de Bearn 11 

CC du pays de Bidache 12 

CC Ousse-Gabas 10 

 

 

Nous n’intervenons pas sur un territoire de plus en plus grand. Notre secteur d’intervention reste le même mais nous sommes d’avantage 
amenés à récupérer des animaux sur des zones qui étaient peu ou pas concernées jusqu’à présent. 
Cela est peut-être dû à la notoriété d’Hegalaldia, à l’augmentation des animaux découverts ou aussi à une plus grande sensibilisation des 
citoyens à la cause des animaux sauvages en détresse. 
C'est le cas de la Communauté de Communes Garazi-Baigorri qui représente plus de 6% des accueils ou encore de la Communauté de 
Communes Lacq-Orthez. 
Malheureusement les communes ou communautés de communes ne nous aident pas ou peu alors que nous rendons un service d’intérêt 
général. 
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Bilan des remises en liberté en 2015 
 
 

Famille 

d’espèces Accueils 
% de 

réussite 

Rapaces 

diurnes  
169 64 

Rapaces 

nocturnes  
117 63 

Oiseaux 

marins  
119 38 

Anatidés  10 40 

Echassiers  24 33 

Passereaux  463 39 

Oiseaux divers  91 26 

Colombidés  137 53 

Mammifères  300 31 

Amphibiens 5 80 

Reptiles  8 75 

Total  1443 43 

 

  

 

 

 

 

● ● ● 

Le taux de réussite indiqué ici est un résultat brut.  

Si nous retirons les animaux pour lesquels nous ne pouvions 

rien faire (arrivés morts, euthanasiés où morts dans les 72 h, 

notre taux de réussite est de 80 % 
● ● ● 
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Notre page Facebook 

 
Hegalaldia, l’un des centres les plus populaires de France sur les réseaux sociaux. 

Depuis sa création en octobre 2012, la page Facebook d’Hegalaldia ne cesse de voir ses abonnés augmenter jusqu’à atteindre la seconde 
place des pages des centres français les plus suivis. 
En attendant l’arrivée de notre nouveau site internet, cette page a prouvé son utilité à plusieurs reprises et est devenue notre outil de 
communication principal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association est principalement connue dans le sud-ouest de la 
France, mais comme en témoigne le tableau ci-dessous, la magie 
des réseaux sociaux permet à Hegalaldia de survoler de 
nombreuses frontières… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous pouvons compter sur la mobilisation de ces sympathisants 
au grand cœur lorsque nous faisons des appels à dons ou à 
bénévoles. 
 
Ils n’hésitent pas non plus à diffuser les histoires marquantes de 
nos pensionnaires, comme l’article de la jeune chouette ayant 
atteint plus de 45 000 personnes.  
 

Ainsi, la page Facebook devient un outil indispensable dans la vie d’Hegalaldia : un excellent moyen de faire connaître 
l’association, tout en donnant envie aux gens de protéger la faune sauvage française.

Grâce au nombre de fans qui ne cesse 
d’augmenter, nous pouvons compter sur la 
mobilisation de ces sympathisants au grand 
cœur  
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Un nouveau site internet 

 

En fin d’année, notre tout nouveau site internet a été mis en ligne et la première 
lettre d’information a été envoyée.  
 
Après deux longues années sans site internet, tout le monde l’attendait impatiemment : en effet un site est une vitrine d’importance 
capitale. L’utilisation du réseau social Facebook est totalement différente de celle d’un site internet. Les deux se complètent. 

Ce site se démarque grâce à trois points forts : 

- Les gestes des premiers soins répondront aux découvreurs d’animaux paniqués, qu’importe le jour 
ou l’heure. Ces gestes sont reliés à une carte listant TOUS les centres français : deux sites internet 
seulement proposent une telle liste…  

- Il permet d’apporter un maximum d’informations à chaque personne désireuse d’en apprendre 
davantage sur Hegalaldia, mais également sur les centres de sauvegarde de France. En effet, les 
centres de soins français ont une règlementation très stricte, mais personne ne le sait… nous 
expliquons tout, de A à Z ! 

- Le centre n’est pas visitable mais nous souhaitions combler ce manque et plonger le grand public 
dans notre vie : exemples de parcours des principaux pensionnaires, plan, photos, vidéos… une 
visite virtuelle sera également mise en ligne en 2016. Ainsi les personnes auront l’impression d’avoir 
visité le centre ! 
 

Entièrement financé par des donateurs : 
 Un tel site internet a un coût important… Pour sa réalisation, nous ne pouvions pas y arriver sans aide financière. Nous avions pour 
cela fait appel à un site participatif : My Major Company. Après trois mois de collecte, ce sont au total 55 donateurs qui ont généreusement 
participé à cette cagnotte. Nous avons reçu un grand soutien de la fondation Nature et Découverte qui nous a 
alloué une aide financière pour boucler notre projet. 
 
Une vitrine indispensable : 
 Après trois mois de mise en ligne, notre site internet a déjà été visité par près de 2700 personnes. 
Chacune d’elle a accès à un calendrier listant nos animations, aux annonces d’animaux à parrainer, à nos 
appels aux dons ou aux votes… Grâce à cet outil, ces 2700 personnes sont toutes susceptibles de nous suivre, 
d’adhérer, de faire un don, de parler de nous... Tout ceci n’est pas négligeable. 
 
Ce nouveau site est un réel tournant pour Hegalaldia et ses sympathisants. Nous ne cesserons 
d’améliorer et de donner vie à cet outil qui complètera parfaitement la page Facebook. Avec ces deux vitrines nous pouvons 
maintenant nous adapter aux préférences de chacun et ainsi satisfaire un public très large. 
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Une nouveauté pour nos adhérents :  
 

Il existait déjà une carte offerte à chaque adhérent d'Hegalaldia. Jusque-là, celle-ci permettait uniquement d'avoir nos coordonnées dans 
son porte-monnaie. 
Mais depuis 2015, cette carte permet aux membres adhérents de profiter de quelques avantages chez nos partenaires... 
Réductions sur des sites internet, dans des magasins, des cadeaux, des infos exclusives... des petits plus afin de remercier ceux qui 
décident d'être membre d'Hegalaldia à part entière !  

Sensibilisation  

 

Des milliers de personnes sont sensibilisées à la protection de la nature ordinaire ou rare,   Soit lors de leur passage au centre de soins suite à la découverte d’un animal blessé,  Soit lors de la remise en liberté d’animaux soignés. 
Hegalaldia est présente sur des sites touristiques comme au sommet de la Rhune 
mais également au parc animalier des Pyrénées à Argelès-Gazost (affiche ci-contre) 
où est installée la roue de la biodiversité. Cette roue permet aux visiteurs d'être  
sensibilisés sur les espèces en danger et de participer à leur conservation en faisant un 
micro-don. 

 
 

Hegalaldia intervient maintenant dans 4 écoles primaires sur l’année scolaire. Le thème principal de ces interventions en milieu scolaire est 
la biodiversité commune. Nous utilisons comme support la création de jardins potagers et l’aménagement de micro-milieux favorables à la 
faune dans les espaces vert des écoles. Plus d’une centaines d’enfants participent à ces activités.  
 
En 2015 Hegalaldia a pu proposer des animations en basque et cette nouvelle activité semble prometteuse. Cela a permis de sensibiliser un 
nouveau public et de se faire connaître davantage. 
Ainsi nous avons participé à plusieurs événements : 

- Une journée en langue basque organisée par Biga Bai à Saint Palais. Thème : reconnaissance de la faune locale, son régime 

alimentaire et son anatomie. Public : de 6 à 10 ans. 

-  Le festival EHZ à Mendionde. Thèmes : la nature reprend ses droits. La faune des bâtiments abandonnés. Les nichoirs. Public : 

de 5 à 12 ans. 

- Temps d’Accueil Périscolaires (TAP) à l’école d’Arcangues et à l’ikastola de Cambo-les-Bains Thème : création d’un jardin 
potager et la découverte du monde qui l’entoure (la faune, la flore, l’environnement). Public : de 3 à 10 ans. Temps : 3 

fois/semaine durant 14 semaines. 
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Nous avons développé nos participations à la tenue de stands lors de toutes les fêtes ayant pour sujet : l’environnement ou l’animal.  
 
Hegalaldia réalise aussi tous les ans, des soirées thématiques : « chouette et compagnie… », « Chauve-souris, déesse de la nuit » la 
journée internationale des vautours... 
 
Le petit train de la Rhune. Plusieurs milliers de personnes sensibilisées 
Hegalaldia est intervenu 1 fois par semaine pendant 4 mois à la Rhune. Notre message a été un peu différent cette saison. Nous avons 
bien-sûr parlé de la richesse du patrimoine naturel du département, des espèces à forts enjeux patrimoniaux et des bonnes pratiques de la 
montagne. Mais cette année nous avons mis en avant le rôle de l’agriculture et du pastoralisme dans la conservation de nombreuses 
espèces animales et végétales afin que le grand public, par l’intermédiaire de ses achats, favorise l’économie locale. Pour de nombreuses 
personnes, le lien entre l'agriculture, le pastoralisme et l’environnement reste inconnu ou sous-estimé. 
 
La plaine d’Ansot 
De nombreuses animations sont réalisées à la Plaine d’Ansot tous les ans. Les thèmes sont variés : biodiversité aux jardins, chouettes et 
compagnie, les rapaces nécrophages… à chaque fois nos interventions affichent complet. 
 
Les relâcher publics  
Ils permettent de sensibiliser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes en même temps à la protection de la nature 
au sens large.  
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2015, une année riche 

 

Une année de grandes réussites avec notamment les relâcher d’un gypaète et d’un 
percnoptère équipés d’une balise satellite. 
 

Des interventions de plus en plus importantes au niveau des scolaires, du grand public. 

 

Une communication claire, variée et fréquente 

 

De nouveaux partenaires 

 

De plus en plus d’animaux accueillis 

 

… 

 

Mais Hegalaldia ne pourra pas sans cesse faire plus, toute chose à ses limites et sans 

appui financier conséquent, son action ne pourra perdurer éternellement. 

Espérons que 2016 sera l’année de la solution financière pérenne ! 


