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Communiqué de presse 
Le  5 octobre  2018, à Buoux (84) 

 
 

Percnoptère soigné à Buoux 
Un emballement excessif qui ne doit pas faire oublier 

l’essentiel  

Vendredi 14 septembre en soirée, un vautour percnoptère né dans les 

Baronnies (Drome) a été accueilli au centre régional de sauvegarde de la faune 

sauvage de Buoux. Un premier diagnostic avait décelé à tort la présence d’un 

plomb avec des plaies traversantes, selon l’attestation remise aux soigneurs. 

Un scanner plus complet effectué le 24 septembre a depuis montré que le 

plomb décelé initialement était un granulome. Néanmoins, les blessures de 

l’oiseau ne permettent à ce jour aux experts ni de confirmer un tir, ni de 

l’infirmer. Des investigations sont encore en cours. L’oiseau est encore en soin 

et nous souhaitons tous son rétablissement. 

Cette affaire a généré un emballement associatif et médiatique 

disproportionné, créant un bruit de fond cachant un message essentiel : trop 

de rapaces arrivent encore au centre avec des blessures par arme de chasse ! 

Depuis l’ouverture, un circaète, un faucon pèlerin et un autour ont été accueillis 

avec des radiographies présentant de manière certaine des plombs. Durant la 

saison de chasse 2017-2018, 38 rapaces et hérons avaient déjà été accueillis 

plombés, soit 31% des 121 individus accueillis. 

Face à cette délinquance d’un autre âge, la LPO PACA appelle à l’implication de 

tous, adhérents, sympathisants, usagers de la nature mais aussi fédérations de 

chasse, dont la prévention du braconnage fait partie des missions officielles 

(voir arrêté du 1 février 2018 portant modèle de statuts des fédérations 

départementales des chasseurs).  

Face aux tirs illégaux, l’implication de tous les acteurs est la seule réponse ! 

 

 

  

Contact presse 

Fermeture du centre de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux 

pour travaux du 29 septembre au 5 novembre 2018 

Pour en savoir plus lire notre article du 29 septembre.  En cas de 

découverte d’un animal sauvage en détresse : 

 Suivez ces conseils pour capturer et conditionner l’animal : 

https://paca.lpo.fr/soins-animaux/conseiller/fiches-conseils  

 Rapprochez-vous d’un vétérinaire ou d’un centre de sauvegarde si 

nécessaire : https://www.secours-faunesauvage.eu/ 
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