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Introduction 

Comme chaque année, 2021 nous aura réservé son lot de perturbations et de surprises.  

Nous aurons commencé cette dernière sur les chapeaux de roues grâce à l’enveloppe dédiée à 
l’investissement dont la région Nouvelle-Aquitaine nous a fait profiter. Nous avons donc entamé 
de nombreux travaux de remise en état de la structure en intérieur et en extérieur. Le 
changement de nos unités de production d’eau chaude et de climatisation d’air ayant été sous-
traité, tandis que la construction de nouvelles volières ou la restauration des intérieurs ont été 
effectués par notre équipe. 

Outre le pseudo-confinement qui nous a été imposé début avril, la réalisation de ses travaux aura 
été considérablement ralenti par l’arrêt maladie d’un des membres de l’équipe salariale. 
Absence de taille puisque le salarié en arrêt n’a été autre que le responsable capacitaire du centre 
de soins qui a toujours été présent sur la structure depuis sa création en 2005.  

L’équipe permanente se sera donc vu compléter de 3 salariés saisonniers pour pallier à la fois 
l’absence précédemment évoquée ainsi que l’augmentation des accueils en saison estivale.  

Cette augmentation ayant été d’autant plus importante puisque les animaux découverts dans le 
département des Hautes-Pyrénées ont été de nouveau accueillis, contrairement à la saison 
estivale 2020 où ces accueils avaient été stoppés.  

Mais Hegalaldia n’aura pas manqué de rester debout face à l’adversité en menant à bien sa 
mission de sauvegarde de la faune sauvage cette année encore !  
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L’association Hegalaldia en 2O21 

Le Conseil d’Administration 
En 2021 le Conseil d’Administration était composé de 8 membres : 

- Maryse GASSET : Présidente  

- Guillaume CURUTCHET : Vice-président 

- Marie-Line TREDEZ : Secrétaire 

- Françoise CHERRIER : Secrétaire adjointe 

- Laurent DURRITCAGUE : Trésorier 

- Charlie HOLLOCOU : Vice-trésorier 

- David DEPLAGNE : Administrateur 

- Christian DAVID-DEVIGNERTE : Administrateur 

L’équipe salariale 
Cette année, nous voulions faire appel à deux personnes supplémentaires pour la période estivale afin 
de répondre à un accroissement prévisible d’activité (saison de reproduction), sous forme de contrat 

saisonnier à mi-temps. Finalement nos projets ont été chamboulés puisqu’un salarié permanent a 
été en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Ainsi nous avons fait appel à 3 personnes pour 
compenser la perte d’un membre et pour faire face à l’augmentation des accueils d’animaux.  
 

C’est donc une équipe de 7 personnes qui se sont relayées pour affronter l’activité de cette année :  
- Céline MAURY : Directrice et responsable capacitaire du centre de soins (CDI)  

- Stephan MAURY : Soigneur et responsable capacitaire du centre de soins (CDI)  

- Antoine MOUNIER : Chargé de développement (CDI)  

- Mélina PELLON : Soigneuse animalière (CDI)  

- Priscilla KURTZ : Aide soins animaliers (CDD 9 mois temps complet)  

- Justine ROQUE : Aide soins animaliers (CDD 5 mois dont 3 à mi-temps)  

- Amandine PERICARD : Soigneuse animalière (CDD 6 mois)  

Ressources humaines 
Outre l’équipe salariale, l’association peut bien entendu compter sur des ressources humaines 

variées chaque année. 

À commencer par les jeunes volontaires en Service Civique. L’association a en effet eu l’opportunité 

d’accueillir 15 jeunes volontaires en 2021 au titre du Service Civique. Des jeunes qui ont postulé à 2 

thématiques différentes. La mission « Aide à la réhabilitation de la faune sauvage » a été confiée à 

10 jeunes volontaires et la mission « Ambassadeur de l’association » a été confié à 5 volontaires. 

Les stagiaires sont également accueillis en nombre chaque année, 2021 ne faisant pas exception. À 

l’heure de ce bilan, c’est un total de 45 stagiaires qui ont été accueillis et formés au centre. Avec 

des profils drastiquement différents, allant de la découverte d’entreprise (4ième, 3ième), en passant par 

le niveau Bac et Bac+2, jusqu’au niveau Licence. Les formations adultes étant également de plus en 

plus souvent demandées (stages Pôle emploi et Mission locale).  
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Bien entendu, l’association reste indissociable de ses bénévoles. Le centre de soins accueille quasiment 

chaque jour des bénévoles qui souhaitent participer à l’activité du centre. Une aide indispensable au 

bon fonctionnement de la structure, surtout en période de forte activité. 

Au total, l’association comptabilise 214 bénévoles dans son listing. Parmi eux, 179 sont volontaires 

pour participer au rapatriement des animaux en détresse. Des bénévoles susceptibles de récupérer 

l’ensemble des animaux en détresse découverts sur notre secteur d’intervention, et qui font des 

milliers de kilomètres chaque année pour l’association afin de nous permettre de récupérer les 

animaux dans le besoin. Une autre forme de bénévolat sans laquelle le centre de soins ne pourrait 

fonctionner. À noter que le nombre de bénévoles annoncés dans notre bilan a drastiquement diminué 

en comparaison avec les dernières années, cela étant dû à la mise à jour du listing courant 2021, et qui 

est toujours en cours à l’heure de ce bilan. 

Cette année 2021, l’association aura accueillie 2 personnes dans le cadre des Travaux Intérêts Général 

(pour un total de 210 heures).  

Enfin, c’est un total de 462 adhérents et 367 donateurs qui seront comptabilisés à l’heure de ce bilan. 

Un soutien important pour la notoriété et le bon fonctionnement de l’association. 

L’aide apportée sur la structure par les stagiaires et bénévoles au cours de l’année 2021 

représente un total de 9 209 heures (aide aux soins, gestion administrative, travaux…). Cette aide 

équivaudrait à 6 personnes à temps plein.   



 

4 
 
 

 

Bilan du centre de soins 

Les accueils 
Encore un record d’accueil pour le centre de soins cette année, triste record que l’on tend à battre 

chaque année maintenant. 

Ainsi, 2 795 animaux en détresse ont été pris en charge par 

l’association au cours de cette année 2021. On comptabilisera 

également 1 299 animaux non-accueillis mais signalés à notre 

permanence téléphonique.  

Ces derniers sont des animaux qui ont été réorientés vers des 

structures plus adaptées ou plus proche que notre centre, mais 

ce nombre important concerne également les animaux qui seront 

mort avant de pouvoir être pris en charge par nos soigneurs ou nos 

bénévoles rapatrieurs. Parmi ces 1 299 animaux, 186 concernaient 

des espèces domestiques ou exotiques. 

Cette année nous comptabiliserons au moins 4 200 appels reçus 

pour environ 170 heures d’échanges téléphoniques, qu’il s’agisse 

de conseil pour la prise en charge d’animaux dans le besoin, de prise 

de nouvelles pour certains de nos pensionnaires ou même de 

médiation faune sauvage. 

Constatée chaque année, l’augmentation constante des accueils ne semble malheureusement pas 

vouloir s’arrêter dans un futur proche. Un nouveau palier aura été franchi en 2021 avec pour la 

première fois plus de 2 500 animaux accueillis sur le centre de soins. 

Encore une fois nous y voyons là plusieurs raisons à cette augmentation : 

- Une notoriété grandissante pour notre activité et donc une plus grande facilité à nous 

contacter et nous confier un animal en détresse 

- Une prise de conscience environnementale de la population qui intervient plus volontiers 

auprès des animaux sauvages (parfois à tort) 
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- Un impact de l’activité humaine toujours plus important sur les milieux naturels et la faune 

sauvage 

Sans surprise, on retrouve en 2021 les mêmes pics d’activités que les années passées. L’0année 

commence toujours doucement avec la période la plus creuse pour notre activité. La saison hivernale 

se veut calme tant que la météo l’est également. Sauf tempêtes et vent violents susceptibles de 

ramener des oiseaux marins sur nos côtes, cette période demeure la plus propice à l’entretien de la 

structure,  aux travaux extérieurs, ainsi qu’a l’écriture de ce bilan et à l’organisation de notre 

Assemblée Générale. 

Vient ensuite la saison tant redoutée, la période de reproduction de nombreuses espèces, le 

printemps ! 

Dans la plupart des têtes, le printemps est synonyme de renouveau et d’allégresse. Dans le milieu des 

centres de soins la saison printanière constitue la période la plus difficile de l’année. Le nombre 

d’animaux accueillis ne cesse d’augmenter dès les premiers jours de mars et cela jusqu’à la fin juin ! 

Les salles de soins se remplissent, le téléphone sonne sans relâche, les gazouillis deviennent 

omniprésents et le sommeil se fait de plus en plus rare pour nos soigneurs. Il y a chaque année tant de 

becs à remplir, tant de tétées à donner qu’il arrive parfois qu’on ne sache plus où donner de la tête.  

Fort heureusement on compte en cette période une aide importante de nos bénévoles et stagiaires 

qui nous permet de mener à bien notre activité qui devient souvent pesante bien que passionnante. 
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S’ensuit souvent une saison estivale rocambolesque, partagée entre nos menus jeunes martinets 

et les encombrants et inexpérimentés vautours juvéniles. Sur un toit, sur l’autoroute ou dans un jardin, 

ces derniers ne manquent pas d’imagination quand il s’agit d’atterrir dans un endroit non approprié 

d’où nous nous devons de les en extirper ! 

On n’omettra pas non plus cette fameuse saison 

automnale où les signalements de hérissons 

en détresse se comptent chaque jour par 

dizaines à l’arrivée du froid. Nous faisons bien 

souvent durant cette période le plein de 

hérissons sur la structure et passons notre temps 

à conseiller les particuliers pour aider au mieux 

l’espèce en période hivernale. La boucle est ainsi 

bouclée, ne reste plus qu’à recommencer ! 

Secteur d’intervention 
En toute logique, ces animaux nous viennent en grande partie du département des Pyrénées-

Atlantiques (79%). Ce dernier étant notre département d’implantation, il n’y a peu de chances que 

cela change.  

Nous retrouvons en deuxième position le département des Landes (14% des accueils) qui se veut 

relativement proche de notre centre. Bien que les Landes disposent eux aussi d’un centre de soins 

(Alca Torda à Pouydesseaux), il apparaît logique que nous accueillions les animaux découverts dans la 

partie sud-ouest de ce dernier à la vue de sa proximité. 

On notera tout de même un nombre important d’animaux accueillis en provenance des Hautes-

Pyrénées (6%). Ce nombre n’a rien d’anecdotique quand on sait que l’accueil de ces animaux n’a repris 

que courant 2020, ces animaux auront donc fortement participé à l’augmentation des accueils en 

2021. 
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Enfin, nous retrouvons cette année pas moins de 15 départements représentés dans la catégorie 

« Autres Départements ». Cela s’expliquant soit par le transfert d’animaux d’autres centres vers le 

nôtre, ou par la découverte d’animaux par des particuliers sur la route de leurs vacances. 

Les transferts vers notre centre ont le plus souvent lieu en fin de saison estivale et concernent 

des espèces migratrices en partance pour les pays du sud en cette saison charnière. Cela leur 

permettant souvent de profiter d’une météo plus clémente chez nous que dans leurs départements 

de découverte et donc d’augmenter leurs chances de survie. 

Si l’on se concentre sur les animaux découverts en Pyrénées-Atlantiques, on note que 60% d’entre 

eux proviennent du Pays Basque, pour 40% en provenance du Béarn. Ce chiffre étant en légère 

augmentation en comparaison à 2020. 

 

Vous retrouverez sur le graphique ci-dessous le nombre exact d’animaux accueillis dans chaque 

Communauté d’Agglomérations et Communautés de Communes du département des Pyrénées-

Atlantiques. 

Espèces protégées les plus accueillis 
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Comme les années passées, les oiseaux représentent la plus grande proportion des accueils (68%), 

mais elle est en nette diminution d’année en année. La catégorie des mammifères (31%) est quant à 

elle en augmentation constante, elle est principalement alimentée par les accueils de Hérissons 

d’Europe. Pour finir les reptiles et les amphibiens représentent 1% des accueils et cette catégorie est 

très stable. 

Comme en 2019 et 2020, 73% des animaux accueillis en 2021 étaient des espèces protégées. 

On notera une diversité d’espèce record en 2021 puisque c’est un total de 154 espèces différentes 

qui ont été accueillies et identifiées par nos soigneurs. Parmi lesquels certaines n’avaient jamais ou 

rarement été accueillies sur notre structure, comme un Chat forestier, un Goéland à ailes blanches ou 

encore un Grand tétras. 

Depuis la création de l’association, nous enregistrons certes une augmentation constante du nombre 

d’animaux accueillis au centre de soins, mais cette augmentation semble d’autant plus importante 

chez les mammifères que les oiseaux. Une espèce se retrouvant clairement en tête sur ces 

dernières années : le Hérisson d’Europe. 

Cette augmentation ayant forcément un impact important sur nos finances qui doivent elles aussi 

évoluer afin que tous ces animaux puissent recevoir des soins décents. 
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Les causes d’accueil 
Les causes d’accueil de nos pensionnaires sont chaque année sensiblement les mêmes. En effet, les 3 

principales causes d’accueil restent les « Jeune » (34%), suivis ex aequo des « Chocs » et de la « 

Prédation » (16%). La cause d’accueil « Jeune » concerne tous les animaux accueillis orphelins ou en 

période d’émancipation. 

Les « Chocs » représentent logiquement tout animal accueilli pour raison traumatique, il n’est 

cependant pas toujours évident d’en identifier précisément la cause. 
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À noter que depuis quelque temps maintenant les collisions routières sont dissociées de la cause 

« Chocs » et figurent dans la cause « Route ». 

La « Prédation » elle concerne principalement des cas d’attaque d’animaux domestiques sur la 

faune sauvage, notamment les chats et chiens dont l’impact sur la faune sauvage n’est plus à prouver. 

En 2021 nous avons créé 2 nouvelles causes d’accueil, la cause « Prélèvement volontaire » qui 

comprend 3 cas de figure différents : le ramassage (l’animal n’avait pas à être attrapé), le danger 

immédiat (risque si l’animal reste dans la situation décrite) et le dénichage (retrait volontaire d’un nid 

ou d’une nichée). L’autre cause nouvelle cette année est la cause « Activité de jardinage » qui, 

comme son nom l’indique, sera relative à tous les accidents ayant lieu durant l’entretien du jardin ou 

la taille d’arbres.  

Les causes d’accueil qui concernent un petit effectif ont été regroupé dans la catégorie « Autre ». Ces 

dernières étant détaillés dans le graphique ci-après. 

Devenir des animaux accueillis 
Malheureusement, et bien que nous aimerions vous dire le contraire, tous les animaux qui nous sont 

confiés ne sont pas sauvés. 

En effet, beaucoup meurent dans les 24 

premières heures qui suivent leur accueil 

(20%). Bien que nous fassions notre maximum 

pour une prise en charge rapide et que nous 

conseillons des premiers gestes efficaces, nous ne 

pouvons pas accomplir de miracle. Certaines 

pathologies ou accidents sont bien trop 

importants et notre prise en charge leur permet 

juste de partir sereinement dans de meilleures 

conditions.  
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Parfois nous devons aussi prendre des décisions difficiles et 

envisager des euthanasies lorsque les blessures sont trop 

sérieuses, douloureuses ou irréversibles. En 2021 nous avons 

connu une croissance très importante du pourcentage 

d’euthanasie (35%) par rapport à 2020 (28%). Bien entendu 

c’est trop et ce sera toujours trop, mais nos diagnostics 

s’appuient sur des expériences professionnelles de plus de 20 

ans, cette décision n’est donc jamais prise à la légère.  

3% des animaux sont mort entre le deuxième et le 

troisième jour et 2% au cours du troisième jour. Il est très 

difficile de se baser sur ce chiffre pour parler de taux de 

réussite car nos techniques de soins évoluent constamment, nous nous remettons en question 

continuellement et cherchons à parfaire nos prises en charge et nos protocole 

 

Cependant cette volonté d’amélioration n’est pas suffisante face à un trauma crânien ou une aile 

arrachée ! Et la gravité des blessures dont souffrent nos pensionnaires restera toujours un facteur 

aléatoire sur lequel nous n’avons aucune prise. 

Dans les centres de soins on estime que les animaux qui meurent dans les 72 premières heures étaient 

quoi qu’il en soit condamnés. Ce qui doit attirer toute notre attention ce sont les « morts après 

délais » car cette catégorie-là (8%) peut illustrer une erreur de diagnostic, de protocole… et nous 

force à nous améliorer et à nous remettre en question.  
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Sont comptabilisés dans le taux de réussite, tous les animaux vivants, morts, agonisants… qui rentrent 

sur la structure. Si nous retirons les animaux pour lesquels on ne pouvait rien faire (euthanasie, 

mort accueil…) notre taux de réinsertion dans le milieu naturel est de 80%. En chiffre brut nous 

avons relâché 32% des animaux accueillis. 

Ces chiffres sont durs à accepter quand on sait que notre équipe a tant donnée pour mener à bien 

notre mission de soins à la faune sauvage. Bien que ce ne soit qu’un ressentit il nous semble que cette 

année nous avons accueillis d’avantage d’animaux en très mauvais état ce qui a pour conséquence 

direct d’augmenter le nombre d’euthanasie.  

Bilans par catégorie 
Reptiles et amphibiens 
Cette catégorie d’animaux au sang-froid reste incontestablement la catégorie la moins accueillie tous 

les ans. Seuls 9 individus sont comptabilisés en 2021 pour 2 espèces, à savoir 8 Cistudes d’Europe et 

1 Crapaud commun. 
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La principale cause d’accueil est très souvent le 

« Ramassage » chez ces espèces. Notamment chez les 

cistudes qui sont ainsi ramassées sur la route lors de leur 

période de migration vers leurs sites de pontes.  

À noter que 2 individus de ces tortues aquatiques ont été 

transférés au Refuge des tortues de Bessière (31) pour y 

être opérées. Nous avons bon espoir de leur remettre en 

liberté en 2022. 

Mammifères 
Les mammifères représentent 31% des accueils. Cette année encore ce taux est en augmentation 

et correspond à 880 individus répartis en 29 espèces différentes. 

Le graphique ci-dessous illustre les effectifs des différentes espèces de mammifères accueillis en 2021. 

Afin que ce dernier soit lisible, nous avons retiré les Hérissons d’Europe puisqu’il s’agit à la fois du 

mammifère et de l’espèce la plus accueillies au centre de soins. Ainsi, en 2021, 699 hérissons ont 

été pris en charge sur notre structure. 

Face à ce nombre impressionnant et cette augmentation constante des accueils chez cette espèce, des 

questions demeurent. Le Hérisson d’Europe est-il autant en danger qu’on le dit ? Les effectifs sont-ils 

réellement en diminution dans nos villes et nos campagnes ? Bien que ce soit là des généralités souvent 

entendues, nous peinons à le croire tant l’espèce est représentée dans nos accueils. 
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Comme évoqué au début de ce bilan, la 

diversité d’espèce accueillies est plus 

importante que les années passées, les 

mammifères en étant grandement 

responsables. En effet, en 2021 nous avons 

identifié davantage d’espèce différente 

qu’habituellement, notamment du côté de 

chiroptères avec 10 espèces accueillies. La 

Pipistrelle commune restant sans surprise 

l’espèce la plus accueillies chez nos amis 

volants. 

On notera tout de même une belle représentation des mustélidés cette année avec 6 espèces 

différentes accueillis pour un total de 16 individus. 

Ces différentes données viennent donc confirmer ce sentiment d’augmentation des accueils chez les 

mammifères, tant en matière d’espèces que d’effectifs sur ces dernières années. 
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Du côté des causes d’accueil on reste sur les mêmes grandes causes avec les « Orphelins » largement 

en tête, suivis par les « Maladie » et les « Dénutri / Affaiblit » exactement comme en 2020. 

La cause « Prédation » a cependant nettement 

augmenté puisqu’elle a doublé par rapport à l’année 

passée. Cette dernière concerne, comme évoqué 

précédent, des attaques de chats et chiens en grande 

majorité. 

Notre nouvelle cause « Activité de jardinage » aura elle 

aussi explosé cette année dans cette catégorie d’animaux. Il 

est en effet fréquent que des animaux nous arrivent suite à un 

accident de jardinage (débroussailleuse, tondeuse, râteau…) et 

cela concerne logiquement davantage les mammifères que les 

oiseaux. 

À noter que la cause d’accueil « Emancipation » était jusqu’alors comptée dans les « Orphelins », la 

distinction n’était jusque-là pas faite. 

Le devenir des mammifères dépend énormément de facteurs environnementaux, beaucoup plus que 

pour les oiseaux. Cette catégorie reste complexe à soigner et nous donne beaucoup de fil à retordre. 
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Notre réussite dépend principalement de la rapidité de la prise en charge et pour les jeunes c’est aussi 

la problématique de la nourriture qui s’avère complexe. Tous les laits ne sont pas adaptés à tous les 

mammifères. De plus, leur caractère mignon leur est souvent préjudiciable car beaucoup trop de 

particuliers veulent s’improviser soigneur devant un bébé écureuil ou encore un bébé hérisson mais 

n’ont pas les bons gestes ou les connaissances suffisantes pour bien faire. 

Seulement 30% des mammifères accueillis ont pu être relâchés mais si on retire ceux pour 

lesquels on ne pouvait rien faire, notre taux de réussite est de 84%. 

Là encore il reste malheureux de constater que le pourcentage d’animaux euthanasiés augmente et 

devient plus important que le pourcentage d’animaux relâchés. 

 

Zoom sur les 2 espèces de mammifères les plus accueillis 
Les Hérissons d’Europe sont clairement victimes de leur succès. Cette espèce est devenu 

l’incontournable des centres de soins. Entre une communication très importante de nombreuses 

associations de protection de la nature et une proximité indéniable de l’activité humaine (le hérisson 

se retrouvant aisément dans nos jardins et même en milieu urbanisé), son accueil a considérablement 

augmenté dans les centres comme le nôtre. 

Il est même parfois recueilli à tort par les particuliers qui 

sont convaincus que l’espèce est en grave danger d’extinction 

et donc qu’il est important que chaque individu soit 

activement protégé. Ou, dans un tout autre genre, il est aussi 

possible que les particuliers nous appellent pour s’en 

débarrasser tout simplement parce qu’il vient manger les 

croquettes du chien ou que ce dernier aboi toute la nuit. 

Encore une fois, nous nous voulons être prudent en ce qui 

concerne la réalité de cette espèce. Bien qu’il soit indéniable 

que l’activité humaine ait un grand impact sur l’espèce, il est compliqué de penser que les effectifs 

soient en grande diminution tant il est pris en charge dans les centres de soins. 
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L’autre point qui n’est pas anodin chez cette espèce, c’est qu’elle souffre de sa propre écologie. En 

effet, chaque année c’est la même chose, notamment dans le sud-ouest où la saison hivernale arrive 

tard, ce qui incite les adultes à se reproduire tardivement et donc à mettre leurs dernières portées en 

difficulté une fois le froid arrivé. C’est donc chaque année une espèce que l’on accueille en grand 

nombre au moment des premières gelées puisque les jeunes sont livrés à eux-mêmes et peine à 

s’alimenter et hiverner comme il se doit. Pas facile dans ce cas de savoir quelle décision prendre entre 

prises en charge de l’individu ou application du principe de sélection naturelle… 

 

 

 

 

Ce graphique nous permet de confirmer que deux causes d’accueil fréquentes chez le hérisson sont 

quasiment irréversibles, la « Prédation » (par le chien le plus souvent) ainsi que la cause « Activité 

de jardinage ». Ces deux causes causant des blessures trop importantes voire irrécupérables. 
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Le deuxième mammifère le plus accueilli étant la Pipistrelle commune, nous allons vous parler là des 

chauves-souris. 88 individus ont été accueillis en 2021 pour un total de 10 espèces différentes. Il 

s’agit de la première année où une telle diversité d’accueil est comptabilisée. Le fait est que nos 

soigneurs ont porté davantage d’attention cette année sur ces mammifères que nous n’accueillions 

pas autant avant, permettant peut-être d’identifier davantage d’espèces qu’avant. 

 

Analyser les chiffres sur les chiroptères n’est jamais 

plaisant tant ces animaux sont fragiles et leurs 

causes d’accueil souvent fatales. Contrairement à 

l’année passée où la principale cause d’accueil était 

les « Orphelins », c’est la « Prédation » 

(notamment par les chats domestiques) et les 

« Pièges » comme le papier tue-mouche qui auront 

été à l’origine de la plus grande partie des chauves-

souris accueillies. 

Rapaces nocturnes 
En 2021 ce sont 90 rapaces nocturnes qui ont été accueillis pour 6 espèces différentes. Parmi ces 

6 espèces on retrouvera bien sûr les Chouettes hulottes et Effraies des clochers qui sont les rapaces 

nocturnes les plus communs dans nos régions, mais aussi la Chevêche d’Athena et les hiboux petits, 

moyens et grands-ducs en bien moindre effectif. 

La principale cause d’accueil de nos amis nocturnes ne vous surprendra certainement pas, il s’agit 

bien sûr des collisions routières avec pas moins de 37% des accueils, une preuve de plus de l’impact 

indéniable de notre réseau routier sur ces oiseaux.  
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Les « Orphelins » viennent ensuite avec 13% des accueils. Comme tous les ans, les jeunes hulottes 

auront été bien représentées dans cette cause, il faut dire qu’il s’agit là d’une espèce à la sortie du nid 

relativement précoce, ce qui facilite la découverte de jeunes non volants exposés ou non au danger. 

À noter que parmi ces jeunes rapaces nocturnes accueillis en 2021 figure un jeune Hibou Grand-duc 

découvert sur le secteur du Parc National des Pyrénées. Une belle histoire que nous développerons 

plus en détail plus loin dans ce bilan. 

En ce qui concerne le devenir de ces oiseaux, 48% des individus accueillis ont pu être remis en liberté. 

On notera une légère hausse de ce pourcentage comparé à l’année passée, ce qui est déjà un motif de 

satisfaction quand on sait les dégâts causés par des collisions routières. 
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Rapaces diurnes 
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Du côté des rapaces diurnes (hors rapaces nécrophages), 122 individus ont été accueillis en 2021 

pour un total de 13 espèces 
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Étant donné le nombre important de rapaces nécrophages que nous accueillons à Hegalaldia et ce 

chaque année, nous développerons ces derniers dans une autre partie. 

Parmi les espèces les plus accueillis chez les rapaces diurnes on retrouvera logiquement la Buse 

variable (54 individus) et le Faucon crécerelle (50 individus) qui se veulent être des espèces très 

communes dans la région. Étant situé sur un axe migratoire important, nous accueillons également 

des espèces migratrices en nombre, à l’image du Milan noir (26 individus), sans oublier les espèces 

soumises à Plan National d’Actions (P.N.A.) comme les Milans royaux (12 individus). 

C’est principalement suite à un « choc » que ces oiseaux nous arrivent (30%). Ces chocs 

concernent majoritairement de petits rapaces comme les éperviers ou les faucons qui ne manquent 

pas générosité dans leur quête de nourriture. Les chocs contre des vitres ou des baies vitrées n’étant 

pas rares.  
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Ensuite ce sont les collisions routières qui arrivent en seconde position (20%). Ces dernières ayant 

souvent lieu en période hivernale lorsque les proies se font rares, les rapaces se rapprochent souvent 

des bords de route où ils profitent des cadavres d’animaux écrasés. 

Rapaces nécrophages 
Les rapaces nécrophages demeurent des espèces incontournables du centre de soins d’Hegalaldia, une 

en particulier, le Vautour fauve. 

C’est ainsi que 71 vautours auront été pris en charge en 2021. Faisant de ceux-là l’espèce de rapaces 

la plus accueillis de l’année. 

Comme toujours, la majorité de ces accueils (76%) concernent des jeunes individus qui auront 

raté leur premier envol et atterris en catastrophe là où ils auront pu, une toiture, un jardin… ou 

n’importe quel endroit d’où ils n’arriveront pas à s’extirper sans notre intervention. 
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Très logiquement, les accueils de vautours s’intensifient toujours en période estivale, de début août 

à la mi-octobre, période qui couvre l’envol des jeunes vautours de l’année, des plus précoces aux 

plus tardifs.On notera cependant que cette année nous avons accueilli davantage d’adultes 

qu’habituellement (18%) et ces derniers avec des causes d’accueil très variées en comparaison 

avec les années passées.  Rendant ces cas très complexes à plusieurs reprises et nous obligeant 

malheureusement à réaliser une part plus importante d’euthanasies que les années passées.  
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Le Vautour fauve n’est pas la seule espèce de rapaces nécrophages accueillie en 2021 puisque nous 

avons également accueilli et relâché un jeune Percnoptère d’Égypte. Cette espèce, soumise à un 

Plan National d’Actions (P.N.A.) n’avait plus été accueillie au centre depuis 2017 laissant la place aux  

gypaètes barbus… 

Le cas de ce percnoptère n’aura pas été d’une grande complexité puisqu’il s’agissait simplement d’un 

jeune de l’année retrouvé en difficulté sur la commune de Sainte-Engrâce durant sa période 

d’émancipation. Quelques jours sous surveillance et un petit délai de réhabilitation en volière 

extérieure nous auront permis de le remettre en liberté sur un secteur fréquenté chaque année 

par l’espèce et cela avant le départ en migration de ces vautours migrateurs. 

Oiseaux marins  
19 espèces différentes ont été accueillies en 2021 pour un total de 131 individus. Comme souvent 

l’espèce la plus représentée aura été le Goéland leucophée avec 43 individus, suivant du Fou de Bassan 

avec 16 individus. 

On retrouve dans la catégorie des oiseaux marins des espèces à l’écologie drastiquement différente et 

donc avec des problématiques également différentes, les deux espèces précédemment citées illustrant 

bien cela, le Goéland leucophée étant une espèce côtière principalement détritivore tandis que le Fou 

de Bassan, lui, est une espèce pélagique de haute mer directement dépendante des ressources en 

poissons. 
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On notera d’ailleurs une augmentation significative de la cause d’accueil « Dénutri / Affaibli » 

(33%) cette année, ce qui semble confirmer le sentiment que nous avons déjà depuis plusieurs années 

sur l’état de la ressource piscicole dans nos océans. 

Vient ensuite la cause d’accueil « Intempéries » qui correspond à l’accueil d’oiseaux à la suite de 

tempêtes qui s’éternisent en mer et qui affaiblissent ces derniers. La saison hivernale étant bien 

souvent synonyme d’accueil d’oiseaux marins affaiblit par les conditions de vie difficiles en mer. 

On notera également que certaines causes d’accueils ne sont pas évidentes et peuvent parfois être 

une accumulation de facteur rendant le sauvetage de ces oiseaux plus que compliqué. En effet, il n’est 

pas rare de retrouver une accumulation de déchets plastiques dans les estomacs des oiseaux marins 

notamment chez les fulmar boréal, océanites, puffins… la pollution marine engendre aussi son lot de 

complication puisque en plus du fardeau nauséabond que représente le mazout il intoxique les oiseaux 

marins engendrant des dégâts internes irréversibles. 
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Limicoles et échassiers 
5 limicoles et 20 échassiers auront été accueillis en 2021, répartie en 9 espèces. Ces espèces restent 

peu accueillie s et cela pour une raison assez simple, elles sont 

difficiles à trouver. Vivant souvent dans les zones humides et 

marécageuses, il n’est pas fréquent de croiser des individus 

blessés et il est généralement trop tard lorsque l’animal finit par 

être découvert.  

L’espèce la plus représentée dans cette famille atypique sera le 

Héron cendré avec 9 individus accueillis, suivi du Héron garde-

bœuf qui lui est certainement l’un des plus présents dans notre région. 

La principale cause d’accueil chez les limicoles et échassiers aura été les « Chocs » en 2021. Il faut dire 

que ces oiseaux à la physionomie élancée et aux longues pattes se montrent parfois peu habiles à 

proximité des installations humaines (clôture, lignes électriques…) et peuvent fréquemment se blesser 

lors de chocs divers. 
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Aussi, et cela ne facilite pas leur prise en charge, ces oiseaux sont généralement assez sveltes et n’ont 

que très peu de réserves de graisse, les rendant donc plus rapidement faibles que la moyenne. Cela 

pourrait également expliquer l’importance de la cause d’accueil « Dénutri / Affaibli » en 2021. 

Oiseaux divers 

Cette catégorie d’animaux est la plus représentée du centre de soins et elle est constituée de 68 

espèces en 2021. 

Cela s’explique par le fait qu’il s’agit de la petite faune ordinaire 

très présente dans nos jardins. Ces oiseaux vivent très près de 

nous et cherchent le moindre bout de jardin favorable pour s’y 

réfugier. Ils sont donc victimes des chats, chiens, ou encore 

heurtent nos vitres ce qui les assomme ou occasionne des 

fractures ou autres traumatismes. 

Mais aussi car elle englobe plusieurs groupes : les oiseaux des 

jardins (291 individus), les turdidés (262 individus), les 

colombidés (320 individus), les anatidés (17 individus) et les 

autres (262 individus) soit un total de 1 450 individus 

accueillis en 2021. 

Pour y voir plus clair, voici quelques exemples d’espèces classées selon nos catégories de famille : 

- Oiseaux des jardins, toutes les espèces de mésanges, fauvette, moineaux, roitelet, hirondelles… 

- Turdidés, toutes les espèces de merles et grives 

- Colombidés, toutes les espèces de tourterelles et pigeons 

- Anatidés, toutes les espèces de canards et cygnes 

- Autre, toutes les autres espèces comme les pics, martinets, huppes, grèbes, poules d’eau… 

En ce qui concerne les causes d’accueil, elles sont clairement identifiables. L’accueil des « Orphelins » 

restes la cause principale de prise en charge de cette catégorie, suivit ensuite par la prédation et 
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enfin par les chocs. Ces trois causes d’accueil représentent à elles seules 76% des accueils de cette 

catégorie. 

 

 

29% des oiseaux de cette catégorie ont pu retrouver la liberté, mais nous restons impuissants face 

aux dégâts fait par les griffes des chats ou encore contre une hémorragie à la suite d’un choc vitre. 

Pourtant des solutions existent pour agir en amont ! La non-gestion des chats est un vrai problème 

pour la biodiversité car bien que nous les aimions beaucoup, il faut mettre en place des remèdes 

(stérilisation, clochette, éducation…) ce qui permettrait de diminuer leur impact. 
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Pour les chocs vitres il y a aussi des possibilités : autocollants, silhouettes, rideaux… là encore la 

sensibilisation du public peut jouer un grand rôle dans la préservation de la faune sauvage. 

 

La catégorie des oiseaux divers étant composée de plusieurs classes d’espèce il est intéressant de 

découper un peu les chiffres de cette catégorie. Le graphique ci-dessus mets en évidence que les 

oiseaux des jardins sont les animaux les plus accueillis dans cette catégorie suivit des colombidés. 

Le taux de réussite dépendra bien évidemment de la cause d’accueil mais aussi de l’espèce concernée. 

Prenons l’exemple du martinet noir ! 
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Les Martinets noirs que nous accueillons, uniquement de mai à 

septembre puisqu’il s’agit d’une espèce migratrice, sont à 61% des 

jeunes non volants sortis trop tôt de leurs nids et 75% de ces jeunes 

ont pu être relâchés. Cette cause d’accueil est relativement facile à 

traiter, surtout depuis que nous avons changé notre protocole 

d’alimentation. En effet depuis 3 ans nous alimentons les martinets avec 

des grillons et des larves de fausses teignes accompagnées de quelques 

vitamines. Les chocs ne concernent que les adultes qui heurtent une 

voiture, un mur… et malheureusement souvent se cassent une aile ce qui est très complexe à soigner. 

La cause d’accueil dénutrie/affaiblit concerne ces mêmes adultes qui reviennent de migration 

épuisée. 

Histoires particulières 
Outre ces chiffres très formels, l’année aura été marquée par des accueils particuliers et bien souvent 

par de belles réussites. 

Pour commencer nous pourrons vous parler de l’accueil d’un jeune Grand-duc d’Europe découvert 

en difficulté début juin sur la commune de Cauterets dans le secteur du Parc National des Pyrénées 

(P.N.P.). Ce dernier semble être simplement sortie de son nid précocement et a été retrouvé en bord 

de route non loin d’un couple reproducteur identifié sur le secteur. 

Ce jeune aura bénéficié de 2 mois de réhabilitation au 

centre de soins dans une volière de 26m de long. 

Période durant laquelle il a pu parfaire son plumage 

comme son vol. Aussi, et là était toute la problématique, 

nous devions nous assurer que notre pensionnaire ait la 

capacité de chasser pour s’alimenter dans le milieu 

naturel. Il a donc bénéficié à plusieurs reprises de proies 

vivantes, le tout sous l’œil d’un piège photo afin de 

vérifier les compétences de chasse de ce dernier. 

Il a enfin pu retrouver sa liberté dans son secteur de 

découverte, à l’entrée du cœur du P.N.P. sur les hauteurs de Cauterets début août. Nous avons pris la 

décision, avec les agents du Parc National, de ne pas le relâcher trop prêt de ses potentiels parents, 

afin qu’il ne souffre pas de leur territorialité. 

Quelques jours avant ce relâcher, c’est un jeune Circaète Jean-le-Blanc qui a également été recueilli 

sur le secteur de Cauterets. Ce circaète était certes jeune mais souffrait surtout d’un choc à l’aile 

gauche. Rien de méchant en somme puisqu’il a pu rapidement être remis en liberté sur le centre de 

soins une fois nous être assuré que tout allait bien pour lui. Contrairement au grand-duc, nous avons 

pris la décision de le relâcher depuis notre centre à l’aide d’un taquet afin qu’il puisse trouver une 

ressource alimentaire jusqu’à son départ en migration. 

Enfin, nous avons accueilli un Grand Tétras à la mi-septembre en provenance du secteur d’Oloron-

Sainte-Marie. Ce dernier était affaibli et ne présentait que quelques hématomes. Il n’aura eu besoin 

que d’un peu de soin et surtout d’une période de repos accompagnée d’un régime alimentaire bien 

choisi. Il aura fini par être relâché début octobre sur les hauteurs d’Arette en compagnie de l’Office 
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National de Forêts (responsable du P.N.A. Grand Tétras), de l’Office Français de la Biodiversité, de la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) et d’un technicien de la Fédération 

Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Atlantiques. 

 

Côté animation et projets 

Sensibilisation et éducation 
Bien que l’activité principale de l’association soit la gestion du 

centre de sauvegarde, nous n’en délaissons pas pour autant 

notre mission d’éducation à l’environnement. 

Subséquemment, l’association a réalisé en ce début d’année 

2021 bons nombres d’interventions et d’animations. 

Parmi ces interventions, on retrouvera les traditionnels 

relâchers hebdomadaires de rapaces au sommet de la 

Rhune. Ce sont ainsi 15 relâchers publics qui ont été 

effectués ainsi que 2 animations en gare lorsque le temps 

n’était pas au rendez-vous. Nous avons également réalisé 4 

conférences à la Plaine d’Ansot de Bayonne. Ces animations 

reprenant progressivement depuis l’allègement des mesures 

sanitaires. 

Des interventions ponctuelles ont également eu lieu comme 

une animation au jardin botanique de Saint-Jean-de-Luz, à 

l’école Félix Concaret de Tarnos, à la Maison d’Enfants du Val 

d’Adour d’Urt ou encore à la Maison d’arrêt de Bayonne. 

Enfin, et comme en 2020, nous sommes intervenus à 

plusieurs reprises avec le Réseau d’Education Prioritaire de 

Bayonne (REP). Notamment avec l’école maternelle et l’école 

élémentaire Jules Ferry ainsi que l’école Charles Malégarie 

pour un total de 25 animations.  
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Projets environnementaux 
Force est de constater que chaque année nous connaissons un surcroit d’activité avec de plus en plus 

d’animaux accueillis et que par manque de financement nous ne pouvons pas embaucher autant qu’il 

le faudrait. Nos projets environnementaux sont donc au ralentit par manque de personnel et une 

réflexion de fond sur les missions de l’association va être menée en 2022. 

Peut-être qu’il est temps pour Hegalaldia de mettre 

quelques projets en pause, voire de diminuer son 

activité d’animation pour pouvoir répondre à 

l’augmentation constante de l’activité de soins à la 

faune sauvage… 

Ainsi le seul projet ayant vraiment avancé en 2021 est 

celui du taquet décentralisé. 

Évoqué depuis plusieurs années maintenant, notre 

projet de volière mobile a enfin pu voir le jour en 2021 

grâce, notamment à la Fondation Nature et 

Découvertes. S’inspirant de volières créées en 

Angleterre, ce taquet mobile nous permettra de 

remettre en liberté des jeunes rapaces (diurnes et 

nocturnes) dans des exploitations agricoles. 

Permettant ainsi de relâcher les jeunes ailleurs que 

sur le centre de soins tout en proposant une notion 

de lutte biologique. Maintenant que nous disposons 

de cette nouvelle volière, nous pourrons dès le 

printemps prochain commencer à faire vivre le projet 

en partenariat avec des propriétaires privés ou des exploitants agricoles. 

Un nouveau véhicule 
Comme en 2016, nous avons eu la chance de recevoir cette année un nouveau véhicule de la part 

de notre partenaire ENEDIS. 

Cette voiture est un utilitaire reconditionné identique à celui qui nous avait déjà été offert. Il a donc 

été logotisé afin d’être identifiable et a également été équipé d’une boule d’attelage afin de pouvoir 

transporter la volière précédemment présentée. 

À noter que ce nouveau véhicule vient remplacer notre utilitaire blanc qui aura largement fait son 

temps puisque nous l’avions depuis plus de 10 ans. 
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Travaux, amélioration et remise en état de la structure 
Comme annoncé au début de ce bilan, l’année 2021 aura été marqué par un projet bien précis, la 

remise en état et l’amélioration de notre structure grâce à une enveloppe financière pour de 

l’investissement dont nous a fait profiter la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Enveloppe non négligeable puisque c’est un peu plus de 100 000€ qui nous ont ainsi été octroyés. 

Les travaux auront donc été omniprésents tout au long de l’année et certains sont encore en cours à 

l’heure de ce bilan. 

Nous allons ici vous donner un aperçu des modifications apportées à la structure. 

Construction de nouvelles unités de réhabilitation : de nouvelles volières ont ainsi pu voir le jour, 

notamment deux petites volières polyvalentes de 16m², ainsi que deux volières conçues pour 

l’émancipation et la remise en liberté de jeunes rapaces (voire photos ci-dessous). Cette unité se 

compose donc d’une petite volière d’émancipation de 16m², reliée par une trappe à une grande volière 

de 32m² (pour 4m de haut) équipée d’une trappe de relâcher. 

Amélioration des structures existantes : les structures existantes ont-elles aussi eu droit à des 

travaux d’amélioration et de remise en état. Bon nombre de nos volières existantes ont ainsi pu 

bénéficier d’un grillage enterré, d’un nouveau substrat (sable, gravier, paillis…) et de SAS d’entrée. 

Dans un même temps, une volière devenue trop exposée aux nuisances (passages réguliers, activité 

de voisinage…) a été transformée en espace de stockage, nous permettant ainsi de pallier le manque 

de place dédiée à cela. Enfin c’est notre pôle piscine qui a été amélioré et notamment couvert afin 

de protéger ces équipements des caprices de la météo qui les ont malmenés depuis sa création. 

Création d’un pôle mammifères : Nous avons commencé en 2021 la création d’un pôle mammifères 

composé de 2 enclos pensés pour les mustélidés et petits carnivores. Ce pôle ne sera terminé 

qu’en 2022. Pour le moment la zone concernée par les travaux a été terrassée et les bases de la 

structure sont en place. 
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Amélioration du bâtiment principal : notre bâtiment de soins ne sera bien sûr pas passé à côté de 

ces travaux. La lumière, le chauffage réversible, la production d’eau chaude et le 

reconditionnement de l’air ayant été entièrement refait à neuf. Du matériel de soins neuf est lui 

aussi venus agrémenter les salles de soins (éleveuses, étagères, caisses de transport, cages 

polyvalentes…) et ces dernières ont eu droit à des nouvelles peintures. L’infirmerie est certainement 

la pièce ayant le plus changé en 2021 puisqu’une nouvelle paillasse en inox y a été installée, 

modifiant toute la disposition des meubles et postes dans cette pièce. À noter que le bâtiment a aussi 

eu droit à une toiture neuve en 2021 mais cette intervention ne fait pas partir de ce projet 

d’investissement. 

Amélioration du bâtiment annexe : Notre second bâtiment aura lui assis droit à ses travaux, à 

commencer par la toiture de celui-ci qui sera changée en début d’année. Une refonte des box de 

contention est également prévue. 

Amélioration du Mobil home : Le Mobil home, qui nous sert de salle de réunion et de pause, de lieu 

de stockage et qui est équipé de deux chambres pour des stagiaires ou des bénévoles nous a été donné 

en 2015. Même si depuis cette date il a été aménagé à plusieurs reprises, il devenait réellement 

vétuste. Aussi cette année nous avons pu lui rendre une seconde jeunesse en changer le sol, repeignant 

les murs, achetant du nouveau mobilier et de l’électroménager.  
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Mise en conformité du réseau électrique : l’ensemble du réseau électrique du centre de soins aura 

également été contrôlé et de nombreux travaux de mise en conformité auront été effectués. 

Permettant au passage d’améliorer les différents accès électriques ainsi que l’éclairage de plusieurs 

unités de soins ou de stockage. 

Point communication 

Gestion de la page Facebook 
Principal outil de communication de l’association, la page Facebook comptabilisait 

au 1er janvier 2021 pas moins de 13 184 mentions « j’aime ». Au 31 décembre, ce 

nombre s’élève au total de 14 284.  

Concernant les abonnés, le nombre était de 13 400 au 1er janvier 2021, et de 14 560 

le 31 décembre. 

 

Figure 40 : Graphique sur l'évolution du nombre de mention "j'aime" de la page Facebook 

Depuis le 1er janvier, c’est un total de 174 articles qui ont été publiés sur la page, à raison d’environ 

un article tous les 2/3 jours. 

La portée moyenne de ces articles est de 8 024 personnes, ce chiffre correspondant au nombre de 
personnes ayant vu nos articles. La portée d’un article est extrêmement variable. Un article 
grandement partagé aura une portée conséquente et pourra même dépasser notre nombre 
d’abonnés. 
 
C’est par exemple le cas pour les 3 articles suivants, ayant eu les plus grandes portées : 
 

- « Un accueil extraordinaire » le 01/04/2021 : Article humoristique pour le 1er avril avec la 

découverte d’une nouvelle « famille » de hérisson.  → 59.7 K 

- « Une experte en camouflage ! » le 25/11/2021 : Article relatif à l’accueil d’une Bécasse des bois → 
36.9K 
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- « Recherche bénévoles ambulanciers » le 06/06/2021 : Article relatif à la recherche de bénévoles 

ambulanciers. → 32.6K 
 
Les partages de nos publications sont donc très importants afin d’avoir la plus large 

portée possible. En 2021 ce sont au total 8 607 partages comptabilisés. 
Les réactions sont également en hausse avec 56 789 « j’aime » sur nos 

publications ainsi que 5 358 commentaires au total. 

Gestion du site et de la lettre d’information mensuelle 
Deuxième outil de communication de l’association, avec en moyenne 4 354 visiteurs par mois, 

notre site internet nous permet de communiquer autour de 4 thématiques distinctes intitulées comme 

tel : « Evènements », « Centre de soins », « Vie association » et « Actualité d’ici et d’ailleurs ». 

Sur notre site internet, nous partageons également un grand nombre d’informations sur notre 

association, notre structure, nos missions et projets, ainsi que des informations essentielles pour la 

prise en charge et le soin de la faune sauvage. 

Nous publions environ 5 articles sur le site chaque mois. Sur l’année 2021, un total de 53 articles. 

 

Ces articles sont par la suite envoyés par l’intermédiaire de notre lettre d’information mensuelle à 

nos abonnés. Nous proposons aux visiteurs de notre site de retrouver les sujets traités sur notre page 

Facebook, avec parfois une version plus complète correspondant mieux à ce support. Le listing des 

animaux accueillis et relâchés chaque mois par notre centre de soins y figurant également. 

C’est un total de 415 abonnés qui recevaient cette lettre au 6 décembre 2021. Le chiffre est plus bas 

que l’année précédente. Étant donné qu’une grande partie des abonnés précédents n’ouvraient pas la 

lettre, nous avons effectué une mise à jour. Les abonnés de cette lettre sont moins nombreux, mais 

ont un taux d’engagement plus haut. 

Une lettre d’information qui permet donc d’augmenter la fréquentation sur le site. 

Actualités d’ici et 
d’ailleurs 13

Centre de soins 17
Vie associative 21

Evènements 10

Nombre d'articles par thématique 
sur notre site
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Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, ce ne sont pas moins de 63 062 visiteurs qui ont été 

comptabilisés, pour un total de 148 596 pages visitées. Notre listing des centres de soins en France 

arrive largement en tête des pages visitées avec 59.69 % des visites, suivi de la page « Contactez 

Hegalaldia ».  

Page Instagram 
Au 31 décembre 2021, on comptabilisera 2 960 abonnés. Les publications y été 

quasiment identiques à celles que l’on retrouve sur la page Facebook (articles et 

stories). On comptabilisera ainsi 174 publications ayant générés pas moins de 896 

commentaires ainsi que 86 stories (également partagées sur notre page 

Facebook). Les stories Instagram, permettent un maximum d’interactions avec 

les abonnés grâce à leurs côtés « ludiques ». 

Cette page nous apporte plus de visibilité et un public plus jeune, en effet, on y retrouve une 

dominance d’âge allant de 25 à 34 comme pour la page Facebook.  

Intervention médias 
On notera 3 articles dans le journal Sud-Ouest sur : l’accueil d’un pingouin début janvier, des questions 
relatives à notre mission de sauvegarde de la faune sauvage et encore le don d’un nouveau véhicule 

de la part de notre partenaire Enedis. On notera également un article de La République des Pyrénées 
sur l’accueil de ce même pingouin.  

Côté télé, c’est à l’émission Météo à la carte de France 3 que l’association sera passée. Avec d’autres 

passages télévisés de prévus pour la fin d’année, notamment sur la chaine Arte. Enfin côté radio, ce 

sont plusieurs passages sur une matinale de France Bleu Aquitaine que nous retiendrons. Nous 
pourrons également noter le passage sur une radio locale.  

En fin d’année, nous avons également organisé un tournage avec Euskal Moov qui devrait être diffuser 
en fin d’année.   



 

39 
 
 

 

Partenaires et remerciements 

Pour conclure ce bilan de notre année 2021, nous souhaitons grandement remercier l’ensemble de 

nos partenaires financiers, anciens et nouveaux, sans qui nous n’aurions pu cette année encore 

mener à bien notre mission de sauvegarde de la faune sauvage. Nous ne manquerons pas non plus 

de remercier tous nos sympathisants et généreux donateurs qui ont répondu présent durant cette 

année difficile. 

Nous profiterons également pour remercier le Département des Hautes-Pyrénées ainsi que la 

Région Occitanie qui ont, en 2021, reconnu le service rendu sur leur territoire et qui figurent 

dorénavant parmi nos partenaires financiers. La prise en charge des animaux en détresse dans les 

Hautes-Pyrénées pourra donc ainsi reprendre ! 

Un grand merci donc à nos partenaires pour leur soutien financier et technique et pour la 

confiance qu’ils nous donnent. 

Merci au Département des Pyrénées Atlantiques, à la Communauté d’Agglomération Pays Basque, à la 

Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées, à la Région Nouvelle Aquitaine, au Département des 

Hautes-Pyrénées, à la Région Occitanie, à la commune d’Ustaritz, de Bidache, d’Irissarry, de Sainte-

Engrâce, de Tarnos, d’Ispoure et d’Arberatz, à la Fondation Nature & Découvertes à la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la Nouvelle Aquitaine, 

au Parc National des Pyrénées, à la Fondation Pyrénées Conservation, au Bioparc de Doué la Fontaine, 

à la Fédération des Chasse des Pyrénées Atlantiques, à Enedis, à la Jardinerie Lafitte, à Gasco Graines 

d’excellence, à Nowooo ainsi qu’à Arbres et Co 64.  
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Malheureusement, nous ne pourrons citer toutes les structures et personnes qui ont apporté leur 

aide à l’association en 2021. Associations, commerces, donateurs, bénévoles et amis, merci 

chaleureusement pour votre participation, votre dévouement et votre aide sans failles ! 

 

 

 


