
Bilan entrées et sorties faune sauvage 2022 - CVFSE/Oniris              

 

 

 

 

 

 

BILAN   

des entrées/sorties 2010 
 

Centre Vétérinaire  

de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes         

des Pays de la Loire 
 

BILAN  

ENTREES ET SORTIES FAUNE SAUVAGE  

2022 

 

CVFSE / Oniris 

 
 

CENTRE VETERINAIRE DE LA FAUNE SAUVAGE ET DES ECOSYSTEMES  

 

  



Bilan entrées et sorties faune sauvage 2022 - CVFSE/Oniris              

 

OBJET     Bilan des entrées et sorties faune sauvage 2022 
 
STRUCTURE    Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire 

Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes (CVFSE) 
 
ADRESSE  Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation 
   Nantes Atlantique (Oniris) 
   Site de la Chantrerie - CS40706 
   44307 Nantes cedex 03 
 
DIRECTEUR  ● Olivier Lambert - Ecologue 
   02.40.68.28.04 
   olivier.lambert@oniris-nantes.fr   
 
VETERINAIRES ● Philippe Gourlay - Epidémiologiste - Directeur clinique faune sauvage 
   CHUV 
   02.40.68.76.37 
   philippe.gourlay@oniris-nantes.fr 

● Julie Botman – Assistante Hospitalière 
02.40.68.77.76 
Julie.botman@oniris-nantes.fr  

 
CHARGEES DE SOINS ET DE REHABILITATION 
   ● Amélie Ollivier  
   amelie.ollivier@oniris-nantes.fr  
   ● Justine Beck   
   justine.beck@oniris-nantes.fr  
   02.40.68.77.76 
 
SERVICES CIVIQUES ● Orlanne Viot – « Médiation/soins faune sauvage » 

● Meghan Lambert-Jewell – « Médiation/soins faune sauvage »  
● Millie Guépratte – « Médiation/soins faune sauvage » 
● Arthur Vagny – « Médiation/soins faune sauvage » 

 
 

RESEAUX   https://cvfse-nantes.wixsite.com 
https://www.facebook.com/CVFSE.ONIRIS.NANTES  

   https://www.instagram.com/cvfse.oniris/  
 
 
 
 

Date de réalisation : janvier 2023 
 

Photo de couverture : Bécasse des bois (Scolopax rusticola) 
 

Crédits photos  : CVFSE/Oniris 

 

1 

mailto:olivier.lambert@oniris-nantes.fr
mailto:philippe.gourlay@oniris-nantes.fr
mailto:Julie.botman@oniris-nantes.fr
mailto:amelie.ollivier@oniris-nantes.fr
mailto:justine.beck@oniris-nantes.fr
https://cvfse-nantes.wixsite.com/
https://www.facebook.com/CVFSE.ONIRIS.NANTES
https://www.instagram.com/cvfse.oniris/


Bilan entrées et sorties faune sauvage 2022 - CVFSE/Oniris              

 

EVOLUTION DU NOMBRE D'ANIMAUX ACCUEILLIS DEPUIS 2012 
 
 
Entre 2012 et 2022, le nombre d'animaux reçus au CVFSE a augmenté de 45 % (Tableau 
N°1) en lien principalement avec la sensibilisation grandissante du grand public envers 
la faune sauvage et la biodiversité en général, et la notoriété du centre. Depuis 2019, les 
moyens mis en place pour assurer une permanence téléphonique permettent de limiter 
le nombre d’accueil d’animaux ne nécessitant aucune prise en charge médical, mais il est 
clair que le nombre de sollicitations et finalement d’animaux accueillis continue 
d’augmenter. Même si le nombre de mammifères a été multiplié par 2,5 par rapport à 
2011, on note une nette baisse de ce nombre par rapport à 2021. Cette baisse est liée à 
une diminution du nombre de hérissons reçus en 2022 (nombre équivalent de 
mammifères d’autres espèces reçus en 2021 et en 2022). 

 
Tableau N°1 : Evolution du nombre d’animaux reçus au CVFSE de 2012 à 2022 (sans prise en compte des 

tempêtes hivernales 2013-2014).  

 

Année oiseaux  mammifères reptiles/amphibiens TOTAL 

2012 1 372 301 5 1 678 

2013 1 308 236 12 1 556 

2014 1 485 402 11 1 898 

2015 1 641 418 4 2 063 

2016 1 987 563 8 2 558 

2017 1 245 494 10 1 749 

2018 1 626 639 6 2 271 

2019 1 036 555 7 1 598 

2020 899 514 5 1 418 

2021 1 367 898 7 2 272 

2022 1 675 740 11 2 426 

 

 
 
 
RECENSEMENT ET CLASSEMENT DES ANIMAUX SAUVAGES ADMIS AU CVFSE EN 2022   
 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, le CVFSE a reçu 2 426 animaux de 124 
espèces différentes (Tableau N°2) et originaires de 21 départements de France 
métropolitaine (rappel 2021 : 2 272 animaux reçus de 112 espèces différentes). Les 
oiseaux représentent 69 % des entrées, les mammifères 30 % et les reptiles/amphibiens 
restent très rares (moins de 1 %). 
 
 
Tableau N°2 : Nombre d'espèces et d'animaux reçus par classe zoologique au CVFSE en 2022.  

 

Classe zoologique Nombres d'espèces  Nombre d'animaux Pourcentage 

Oiseaux 92 1 675 69 % 

Mammifères 24 740 30 % 

Reptiles/amphibiens 8 11 1 % 

TOTAL 124 2 426 100 % 
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Les oiseaux 
 
 
Les oiseaux représentent 69 % des entrées avec 1 675 individus reçus soit une hausse 
de plus de 22 % par rapport à 2021, et se répartissent parmi 92 espèces (Tableau N°3) 
(rappel 2021 : 1 367 oiseaux de 85 espèces différentes). Les passereaux & 
assimilés (martinets par exemple) et les rapaces sont les oiseaux majoritairement admis 
au CVFSE avec 75,4 % des entrées (Tableau N°3 ; Figure N°1).  
 
 
Tableau N°3 : Répartition par groupes zoologiques d'oiseaux reçus au CVFSE en 2021.  

 

Groupes Nombres d'espèces  % Nombre d'oiseaux % 

Colombins & gallinacés 5 5,4 % 296 17,7 % 

Echassiers & limicoles 13 14,1 % 32 1,9 % 

Palmipèdes 17 18,5 % 84 5,0 % 

Passereaux & assimilés 42 45,7 % 901 53,8 % 

Rapaces 15 16,3 % 362 21,6 % 

TOTAL 92 100 % 1 675 100 % 

 
 
 

 
Figure N°1 : Proportion d'oiseaux, par groupes zoologiques, reçus au CVFSE en 2022.  

 
 
Sur les 92 espèces d’oiseaux (Tableau N°4) :  
 

 12 sont « très fréquentes » avec des effectifs supérieurs à 50 individus : Martinet 

noir (n=180), Pigeon ramier (n=156), Tourterelle turque (n=131), Merle noir 

(n=119), Effraie des clochers (n=117), Moineau domestique (n=72), Hirondelle 

de fenêtre (n=66), Buse variable (n=62), Faucon crécerelle et Pie bavarde (n=58), 

Chouette hulotte (n=54) et Mésange charbonnière (n=50) ; 

 9 sont « fréquentes » avec des effectifs de 20 à 49 individus : Verdier d’Europe et 

Corneille noire (n=33), Grive musicienne (n=28), Etourneau sansonnet (n=26), 
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Hirondelle rustique (n=25), Goéland argenté (n=24), Rougegorge familier (n=23), 

… ; 

 19 sont « peu fréquentes » avec des effectifs de 5 à 19 individus : Mésange bleue 

(n=19), Epervier d’Europe et Hibou moyen-duc (n=18), Pinson des arbres (n=17), 

Canard colvert (n=16), Accenteur mouchet et Mouette rieuse (n=12), … ; 

 52 sont « exceptionnelles » avec des effectifs inférieurs à 5 individus : 

Bergeronnette grise et Héron garde-bœufs (n=4), Faucon hobereau, Faucon 

pèlerin, Gobemouche noir, … (n=3), Loriot d’Europe, Œdicnème criard, … (n=2), 

Océanite culblanc, Torcol fourmilier, … (n=1). 

 
En 2022, une nouvelle espèce d’oiseau pour le CVFSE a été reçue : un Pygargue à queue 
blanche. 

 

 
Tableau N°4 : Liste exhaustive des oiseaux reçus au CVFSE et leur effectif en 2022.  

 

Espèce n Espèce n Espèce n 

Accenteur mouchet 12 Gallinule poule d’eau 1 Moineau domestique 72 

Aigrette garzette 3 Geai des chênes 2 Mouette rieuse 12 

Autour des palombes 2 Gobemouche noir 3 Mouette tridactyle 5 

Bécasse des bois 1 Goéland argenté 24 Océanite culblanc 1 

Bergeronnette des ruisseaux 1 Goéland brun 2 Oedicnème criard 2 

Bergeronnette grise 4 Goéland marin 1 Passereau sp. 14 

Bihoreau gris 1 Grand Cormoran 2 Perdrix rouge 1 

Bondrée apivore 1 Grand Gravelot 1 Pic épeiche 9 

Busard cendré 3 Grèbe castagneux 1 Pic vert 10 

Busard des roseaux 1 Grèbe huppé 2 Pie bavarde 58 

Buse variable 62 Grive mauvis 1 Pigeon ramier 156 

Canard colvert 16 Grive musicienne 28 Pingouin torda 2 

Canard souchet 2 Grosbec casse-noyaux 3 Pinson des arbres 17 

Chardonneret élégant 22 Guillemot de Troïl 3 Pinson du Nord 2 

Chevêche d’Athéna 20 Héron cendré 8 Pouillot fitis 3 

Choucas des tours 9 Héron garde bœufs  4 Pouillot véloce 3 

Chouette hulotte 54 Héron pourpré 1 Pygargue à queue blanche 1 

Cigogne blanche 6 Hibou des marais 1 Rougegorge familier 23 

Corbeau freux 1 Hibou moyen-duc 18 Rougequeue noir 3 

Corneille noire 33 Hirondelle de fenêtre 66 Serin cini 1 

Coucou gris 7 Hirondelle rustique 25 Sitelle torchepot 6 

Cygne tuberculé 3 Huppe fasciée 3 Spatule blanche 1 

Effraie des clochers 117 Hypolaïs polyglotte 1 Tadorne de Belon 1 

Epervier d’Europe 18 Loriot d’Europe 2 Tarin des aulnes 1 

Etourneau sansonnet 26 Macreuse noire 1 Torcol fourmilier 1 

Faisan de colchide 5 Martinet noir 180 Tourterelle des bois 3 

Faucon crécerelle 58 Martin-pêcheur d’Europe 8 Tourterelle turque 131 

Faucon hobereau 3 Merle noir 119 Troglodyte mignon 3 

Faucon pèlerin 3 Mésange bleue 19 Vanneau huppé 1 

Fauvette à tête noire 11 Mésange charbonnière 50 Verdier d’Europe 33 

Fou de Bassan 5 Mésange nonnette 1   

Foulque macroule 2 Mésange sp. 5 TOTAL 1 675 
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Le nombre d’oiseaux accueillis augmente exponentiellement à partir de janvier pour 
atteindre un pic d’entrée en été (correspondant à la présence des migrateurs et à la 
période de naissances pour la majorité des oiseaux) puis décroît jusqu’en décembre 
(Figure N°2). Cette répartition est directement liée à l’accueil des juvéniles (et à la 
canicule exceptionnelle) même si depuis 2019, le CVFSE a mis l’accent sur la remise au 
nid, à chaque fois que possible (et avec l’aide notamment de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux de Loire-Atlantique), des oisillons tombés et non blessés. Le chiffre assez 
élevé d’oiseaux reçus pour un mois de janvier correspond à une saisie de l’OFB (Office 
Français de la Biodiversité) lors de laquelle 41 fringillidés ont été confiés au CVFSE. 
 

 
Figure N°2 : Répartition mensuelle des entrées d’oiseaux au CVFSE en 2022. 

   
 

 
Hibou des marais (Asio flammeus) reçu au CVFSE en octobre 2022. 
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Les mammifères 

 
Les mammifères représentent 30 % des entrées en 2022 avec 740 individus reçus (une 
baisse de presque 18 % par rapport à 2021) et se répartissent parmi 25 espèces 
(Tableau N° 5) (Rappel 2021 : 898 mammifères de 22 espèces différentes).  
 
Les hérissons sont les mammifères toujours majoritairement recueillis au CVFSE avec 
73 % des entrées (n=541) ! Cette espèce est encore l'espèce de loin la plus représentée 
au CVFSE en 2022 toutes espèces confondues, même si on enregistre une baisse de 23 % 
par ailleurs par rapport à 2021.  
 
Le nombre de chiroptères (Pipistrelles, murins, oreillards et sérotines) reçus au centre 
en 2022 est en légère baisse par rapport à 2021 (n=65 contre 74 en 2021) ; nous avons 
toutefois reçu un Verspertilion bicolore, une espèce très rare en Pays de la Loire et en 
Bretagne. « C’est la première observation visuelle, et de surcroît « en main », de l’espèce 
en Loire-Atlantique, dont on connaissait toutefois la présence épisodique dans le ciel du 
département par quelques contacts acoustiques, le premier étant enregistré le 21 
septembre 2014 à Nantes en haut de la Tour Bretagne et un contact également 
enregistré la même année en Vendée. Trois autres contacts de l’espèce ont à nouveau été 
validés en 2021 : un le 22 octobre en Vendée et deux en Loire-Atlantique sur le lac de 
Grand-Lieu le 10 juillet puis le 14 septembre 2021. Elle avait également été notée pour 
la première fois dans le Morbihan (cadavre trouvé sous une éolienne) le 12 septembre 
2014 indiquant une prise en considération et une sensibilisation croissantes du grand 
public envers ces espèces souvent mal aimées.  
 

 
Verspertilion bicolore (Verspertilio murinus) reçu au CVFSE en août 2022. 
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La présence régionale du Vespertilion bicolore a cependant été jugée trop anecdotique 
actuellement pour que l’espèce figure dans la récente Liste Rouge des mammifères des 
Pays de la Loire » (Lambert & Monfort, 2022. Bulletin de liaison de l’association « Groupe 
Chiroptères Pays de la Loire », Numéro 24 – novembre 2022). Ce Vespertilion a été relâché 
en parfaite santé sur son lieu de découverte après quelques jours d’hospitalisation. 
 
 
Le nombre de chevreuils et d’écureuils accueillis est également en constante 
augmentation avec respectivement 25 et 44 individus reçus en 2022 contre 18 et 29 en 
2021.  
 
 
Tableau N°5 : Liste exhaustive des mammifères reçus au CVFSE et leur effectif en 2022.  

 

Espèce n Espèce n Espèce n 

Belette 3 Loutre d’Europe 2 Ragondin 1 

Blaireau d’Europe 2 Murin à moustaches 6 Rat brun 3 

Chevreuil 25 Martre des pins 1 Renard roux 7 

Ecureuil roux 44 Noctule commune 2 Rongeur sp. 6 

Fouine 9 Oreillard gris 1 Sérotine commune 1 

Hérisson d’Europe 541 Oreillard roux 1 Taupe d’Europe 2 

Lapin de garenne 9 Pipistrelle commune 42 Vespertilion bicolore 1 

Lérot 5 Pipistrelle de Kühl 11   

Lièvre d’Europe 14 Putois 1 TOTAL 740 

 
 
 
Parmi les 25 espèces de mammifères reçus en 2022 (Tableau N° 5) :  
 

  1 est « très fréquente » avec un effectif supérieur à 50 individus : Hérisson 

d’Europe (n=541) ; 

  3 sont « fréquentes » avec des effectifs de 20 à 49 individus : Ecureuil roux 

(n=44), Pipistrelle commune (42) et Chevreuil (n=25) ; 

  8 sont "peu fréquentes" avec des effectifs de 5 à 19 individus : Lièvre d’Europe 

(n=14), Pipistrelle de Kühl (n=13), … ; 

  13 sont exceptionnelles avec des effectifs inférieurs à 5 individus : Belette (n=3), 

Loutre (n=2), Putois (n=1) ... 

 

La répartition du nombre de mammifères accueillis (Figure N°3) est dépendante de la 
répartition du nombre de hérissons reçus : augmentation forte au début du printemps 
avec les naissances ; cette année, nous n’avons toutefois pas le pic classique du début de 
l’automne avec les secondes portées de hérissons et les jeunes individus faibles à 
l’entrée des mauvais jours.  
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Figure N°3 : Répartition mensuelle des entrées de mammifères au CVFSE en 2022. 

 

 

 

 
 

Jeune Putois (Mustela putorius) reçu au CVFSE en septembre 2022. 
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Les reptiles & amphibiens 
 

Les reptiles/amphibiens sont toujours très rares et représentent 0,45 % des entrées en 
2022 avec 11 individus reçus de 8 espèces différentes : Couleuvre à collier (n=1), 
Crapaud commun (n=3), Emyde à cou rayé (n=1), Emyde lépreuse (n=1), Orvet (n=1), 
Salamandre tachetée (n=1), Tortue d’Hermann (n=2) et Triton à crête (n=1).  
 
 
 

 

Crapaud commun (Bufo bufo) reçu au CVFSE en septembre 2022. 
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CAUSES D’ENTRÉE DES ANIMAUX SAUVAGES ADMIS AU                                                                    

CVFSE EN 2022  

 

En 2022, l’équipe du CVFSE a travaillé sur la redéfinition des différentes causes 
d’entrées des animaux admis à partir des bases de données des années précédentes 
pour gagner en précision et en pertinence. Dix causes ont ainsi mises en avant et liées 
aux : 1/ activités humaines (agriculture, entretiens d’espaces verts, loisirs, travaux, 
trafic, autres), 2/ agents infectieux, 3/ aménagements humains (entrave, enfermement, 
obstacle fixe), 4/ destruction d’espèces (biocides, maltraitance, pêche, piégeage, tir), 5/ 
détention inappropriée, 6/ cause indéterminée, 7/ interactions avec un autre animal 
(prédation par animal domestique, animal sauvage, animal indéterminé), 8/ 
phénomènes naturels (circonstances climatiques, autre évènement naturel), 9/ 
pollution (hydrocarbures, autre), et 10/ ramassage d’individu non en détresse. 
 

Les oiseaux 
 

Pour 37 % des oiseaux reçus au CVFSE, la cause d’entrée est demeurée indéfinie malgré 
une prise de commémoratifs systématique. Les activités humaines et aménagements 
humains ont entrainé 21 % des entrées alors que la prédation représente 16 % des 
causes d’accueils. (Figure N°4) : 

 

 
       activités humaines                                   agents infectieux                         aménagements humains 

       destruction d’espèces                              détention inappropriée                cause indéterminée 

       interaction avec un autre animal             phénomène naturel                      pollution 

       ramassage individu non en détresse 

 
 

Figure N°4 : Répartition par cause d’entrée des 1 675 oiseaux admis au CVFSE en 2022.  
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Les causes d’entrée en 2022 varient en proportion entre les différents groupes 
zoologiques d’oiseaux recueillis (Tableau N°6). Malgré l'effort de la prise de 
commémoratifs et l'amélioration du diagnostic clinique, les causes indéterminées 
restent fréquentes et concernent en moyenne 40 % des oiseaux.  
 
Les colombins & gallinacés, ainsi que les passereaux et autres petits oiseaux ont 
principalement été victimes de prédation avec respectivement 26,4 % et 20,1 %. Les 
agents infectieux et les aménagements humains ont été la cause d’entrée de 25 % des 
échassier et limicoles. Les rapaces ont quant eux été principalement victimes des 
activités humaines (34 %) et plus précisément des collisions routières.   
 
L’effort d’éducation à l’environnement, d’information et d’aide sur le terrain pour le 
grand public mené par le CVFSE et ses partenaires (notamment la LPO44) a permis la 
remise au nid d’un certain nombre de jeunes oiseaux et donc une baisse de la prise en 
charge des jeunes oiseaux non blessés. 
 
   
 

Tableau N°6 : Répartition, par groupe zoologique et par cause d’entrée des oiseaux admis au CVFSE 

en 2022. 

 

Cause d’entrée Colombins 

& gallinacés 

(n=296) 

Echassiers 

& limicoles 

(n=32) 

Palmipèdes 

(n=84) 

Passereaux & 

assimilés 

(n=901) 

Rapaces 

(n=362) 

activités humaines 6,4 % 3,1 % 10,7 % 6,0 % 34,0 % 

agents infectieux 16,9 % 12,5 % 8,3 % 2,1 % 1,9 % 

aménagements humains 2,7 % 12,5 % 2,4 % 9,3 % 16,0 % 

destruction d’espèces 0,0 % 3,1 % 8,3 % 0,7 % 1,7 % 

détention inappropriée  1,4 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 0,8 % 

cause indéterminée 33,4 % 43,8 % 36,9 % 36,6 % 39,0 % 

interaction avec un autre 

animal 
26,4 % 9,4 % 6,0 % 20,1 % 0,3 % 

phénomènes naturels 8,4 % 9,4 % 19,0 % 16,9 % 4,4 % 

pollution 0,0 % 3,1 % 2,4 % 0,0 % 0,3 % 

ramassage individu non en 

détresse 

4,4 % 3,1 % 6,0 % 1,8 % 1,7 % 
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Lavage d’une Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) retrouvée mazoutée et échouée sur une plage vendéenne 

en décembre 2022 (photo Anne Delgendre). 

 

 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) souffrant d’une fracture du coracoïde et confié au CVFSE en 

décembre 2022. 

 

12 



Bilan entrées et sorties faune sauvage 2022 - CVFSE/Oniris              

 

Les mammifères 
 
 
Comme chez les oiseaux, pour une grande partie des mammifères admis au CVFSE, la 
cause d’entrée reste inconnue (42 %). Les agents infectieux représentent la principale 
cause d’entrée connue des mammifères (31 %) alors que 8 % d’entre eux ont été 
victimes des activités humaines (notamment le trafic routier et les activités de 
jardinage) (Figure N°5). Ces chiffres sont en lien direct avec les principales causes 
d'entrée des hérissons.  
 
 

 
       activités humaines                                   agents infectieux                         aménagements humains 

       destruction d’espèces                              détention inappropriée                cause indéterminée 

       interaction avec un autre animal             phénomène naturel                      pollution 

       ramassage individu non en détresse 

 

Figure N°5 : Répartition par cause d’entrée des 740 mammifères admis au CVFSE en 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 



Bilan entrées et sorties faune sauvage 2022 - CVFSE/Oniris              

 

 

RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ DE RÉHABILITATION DES ANIMAUX SAUVAGES ADMIS AU CVFSE EN 

2022 

 
Parmi les 2 426 animaux admis par le CVFSE en 2022, 741 ont été relâchés soit 30 % 
(Figure N°6, a). Il faut toutefois noter qu’une grande partie des animaux reçus (43 %) ne 
reçoit aucun soin : mort à l’arrivée ou euthanasie à l’issue de l’examen clinique (blessure 
trop importante rendant un futur relâcher impossible). De plus, 9 % des animaux reçus 
en 2022 sont décédés moins de 24 heures après leur admission au CVFSE (et dans un 
délai en grande majorité encore plus court, moins de 12 heures) : la mort de ces 
animaux est généralement liée aux blessures directes ou au stress de la capture, du 
transport et/ou de la captivité. Ainsi, si l’on excepte les animaux arrivés morts, 
euthanasiés à l’arrivée ou morts dans les 24 heures, 1 156 animaux (soit 48 %) ont reçu 
en 2022 des soins effectifs, dont 741 ont pu être relâchés soit 64 % (Figure N°6, b).  
 

 

 

   

 

        arrivée mort                               euthanasie arrivée              mort -24h                            euthanasie en soins    

       mort en soins                             relâché                                transfert                              en soins au 15/01/2023                            

 

Figure N°6 : Proportion par devenir des animaux admis (a) et soignés (b) au CVFSE en 2022. 

 

 
 

Les proportions des différents devenirs des animaux soignés (Figure N°7, a et b) entre 
les classes « oiseaux » et « mammifères » sont comparables en 2022.  

 

 

 

14 

a / b / 



Bilan entrées et sorties faune sauvage 2022 - CVFSE/Oniris              

 

 

 

  

 

       euthanasie en soins              mort en soins              relâché                 transfert             en soins au 15/01/2023    
 

 

Figure N°7 : Proportion par devenir des oiseaux soignés (a) et des mammifères soignés (b) au CVFSE en 

2022. 
 

 
 
 

 
Relâcher de 40 fringillidés (Chardonnerets élégants, Pinsons des arbres et Verdiers d’Europe) en janvier 2022 

par l’équipe du CVFSE  et un agent de l’OFB suite à une importante saisie. 

   

 

 

 

a / b / 
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ORIGINE DES ANIMAUX SAUVAGES ADMIS AU CVFSE EN 2022 

 
En 2022, le CVFSE a reçu des animaux en provenance de 21 départements (Tableau 
N°8). La majorité des animaux, 85,8 %, proviennent de la Région des Pays de la Loire, 
13,3 % de la Région Bretagne et 0,9 % d’autres régions françaises (Figure N°8).  
 
 
Tableau N°8 : Nombre d’animaux reçus au CVFSE en 2022 en fonction de leur département d’origine. 

 

Département 

Nombre 

d’animaux reçus 

  

Département 

Nombre 

d’animaux 

reçus 

Charente  1  Manche 4 

Charente-Maritime 3  Mayenne 2 

Côtes-d’Armor 19  Morbihan 37 

Deux-Sèvres 3  Oise 1 

Essonne 1  Orne 1 

Finistère  6  Sâone-et-Loire 1 

Ille-et-Vilaine 261  Sarthe 3 

Indre-et-Loire 2  Seine-Maritime 1 

Loire-Atlantique 1 781  Vaucluse 2 

Loir-et-Cher 1  Vendée 177 

Maine-et-Loire 119    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°8 : Proportion des animaux reçus au CVFSE en 2022 par origine géographique ; les proportions 

ne sont données que pour les régions Bretagne et Pays de la Loire (n = 2 405/2 426 animaux). 
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La proportion d’animaux en provenance de Bretagne a encore augmenté en 2022 avec la 
forte implication des bénévoles de la LPO35 ayant fait de nombreux rapatriements vers 
le CVFSE. Soixante-quatorze pourcent des animaux ont été rapatriés au CVFSE 
directement par les découvreurs et 26 % des animaux ont transité via les bénévoles - de 
plus en plus actifs pour le rapatriement de la faune sauvage en détresse - des réseaux 
associatifs (Réseau des bénévoles des Centres de soins, Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, ...) ou des personnels d’institutions (OFB, SDIS, …).  
 
Au sein de la Région des Pays de la Loire, 85,5 % des animaux proviennent de Loire- 
Atlantique, 8,5 % de Vendée, 5,7 % du Maine et Loire, 0,1 % de la Mayenne et 0,1 % de la 
Sarthe.  
 
 

 

 

QUELQUES CHIFFRES SUPPLEMENTAIRES… 

 
En 2022, l’équipe du CVFSE a dû gérer 9 555 sollicitations téléphoniques en lien avec la 
découverte d’animaux sauvages blessés ou sur des questions plus générales relatives à 
la cohabitation avec la faune sauvage, avec un pic très net en mai, juin, juillet et août 
(respectivement 1583, 1628, 1266 et 1125 sollicitations téléphoniques) (Figure N°9 ; 
Tableau N°9). 
 
 

 
 
Figure N°9 : Nombre de sollicitations téléphoniques (en bleu) et électroniques (en vert) en lien avec la 

découverte d’un animal sauvage, la cohabitation avec la faune sauvage et la prise de nouvelle concernant 

un animal reçu au CVFSE en 2022. 
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En reportant le nombre de sollicitations téléphoniques par rapport au nombre de jours 
d’ouverture du standard téléphonique au CVFSE, on voit qu’au mois de juin l’équipe a dû 
gérer une moyenne record de 71 sollicitations par jour ! (Tableau N°9). 
 
Tableau N°9 : Nombre total et nombre moyens de sollicitations téléphoniques en lien avec la découverte 

d’un animal sauvage, la cohabitation avec la faune sauvage et la prise de nouvelle concernant un animal 

reçu au CVFSE en 2022. 

 

Mois 

 

janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. octo.  nov. déc. 

nombre total 

 

282 330 520 806 1583 1628 1266 1125 762 437 437 167 

moyenne  12 15 21 36 69 71 56 47 32 19 20 15 

 
 
 
En parallèle, 1 935 sollicitations électroniques ont été traitées et concernaient en grande 
majorité des prises de nouvelles d’animaux confiés au CVFSE (1231 mails au total soit 
64 % des messages reçus relatifs à la faune sauvage) (Figure N°9). Ces prises de 
nouvelles ont concerné 1 037 animaux (de 1 à 5 messages en fonction de la durée 
d’hospitalisation de l’animal). Lorsqu’un animal est rapatrié au CVFSE (Figure N°10), il 
est systématiquement transmis au découvreur ou rapatrieur, le numéro d’entrée de 
l’animal et l’adresse mail du centre afin que la personne puisse nous contacter pour 
prendre des nouvelles et suivre l’hospitalisation de l’animal. 
 
 

 
Figure N°10 : Orlanne Viot (volontaire en service civique en 2022) réceptionnant un Hérisson d’Europe en 
détresse. 
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Pingouin torda (Alca torda) reçu en juillet 2022 au CVFSE. 
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