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Communiqué de presse 
Buoux, le 19 octobre 2016 

Des données accablantes pour le braconnage en PACA - 
258 oiseaux victimes de braconnage et seulement 88 survivants… 

 

Le Parc naturel régional du Luberon et la LPO PACA œuvrent en faveur de la 

faune sauvage blessée. 

Des Faucons crécerelles retrouvés les ailes pendantes sur des chemins de 

campagne… Des Buses variables affaiblies au bord de la route qui n’arrivent 

plus à s’envoler… Un Balbuzard pêcheur découvert l’œil ensanglanté au bord 

d’une rivière… Des blessures graves toutes subies directement ou 

indirectement à la suite de tirs aux plombs… Une réalité à laquelle est 

régulièrement confrontée l’équipe du centre de sauvegarde de la LPO PACA. A 

chaque saison de chasse depuis 2008, tous les oiseaux d’espèces protégées 

sont radiographiés à leur arrivée au centre.   

Un bilan accablant vient d’être mis en ligne : 

http://paca.lpo.fr/images/mediatheque/fichiers/section_soins_animaux/docu

mentation/bilan_saison_chasse_2013_2016.pdf.  Sur 258 oiseaux accueillis avec 

des plombs dans le corps entre 2008 et 2016, 

seulement 88 ont pu être sauvés. Les raisons de 

ces décès sont multiples : hémorragies, plaies, 

fractures et infections qui affaiblissent l’oiseau 

et l’empêchent de chasser et de se mettre à 

l’abri des autres dangers. Pour les quelques 

individus qui ont une chance de s’en sortir, les 

vétérinaires n’ont pas la possibilité d’extraire les plombs du corps, ils ne sont 

donc pas à l’abri de développer des pathologies liées à l’effet de saturnisme et 

d’y succomber. 

Même si les Buses variables, les Faucons 

crécerelles et les Eperviers d’Europe sont 

les plus touchés, la longue liste des 

victimes du braconnage compte aussi des 

espèces pour lesquelles les enjeux de 

conservation sont majeurs : Aigle de 

Bonelli, Aigle royal, Faucon émerillon, 

Faucon pèlerin,… 

Des données attristantes et révoltantes pour la LPO PACA, qui sont pourtant 

bien loin de représenter la réalité des actes de braconnage dans la région.  

 

Contact presse 

Partenaires 

Si vous trouvez un animal sauvage en 

détresse, contactez le Centre au 04 90 

74 52 44 – crsfs-paca@lpo.fr ou 

consulter les fiches conseils sur le site 

http://paca.lpo.fr rubrique soins aux 

animaux. 
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