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BILAN de la Faune accueillie au centre de 

soins pour l’année 2015 

Pour l’ensemble de l’année 2015, ce sont 99 individus, provenant de 27  

espèces différentes, qui ont été recueillis et soignés par SOS Faune 

Sauvage,  Antenne Guadeloupe. 

Nous avons recueilli en grande majorité  des oiseaux avec 56 oiseaux au 

total  dont  17 espèces différentes. Il s’agit en générale d’espèces 

terrestres (passereaux, petits rapaces…). Mais cette année,  la principale 

espèce d’oiseau recueillie  a été une espèce marine,  le pélican brun.  

Avec  seulement 6 individus, le groupe des Reptiles est, cette année, le 

moins représenté. Nous n’avons en effet recueilli que 3 iguanes communs 

et 2 tortues. 

Les apports de mammifères ont fortement augmenté cette année, avec un 

total de 34   individus contre seulement 11 en 2014. Cette augmentation 

significative s’explique probablement par la grande période de 

sécheresse traversée ce printemps. Les jeunes ratons-laveurs ont été tout 

particulièrement touchés et nous en avons récupéré 28 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAN du devenir des animaux  

du centre de soins 

 

Au total, en cette année 2015, ce sont donc 99 animaux qui ont été pris en 

charge par le centre de soins de SOS Faune Sauvage, Antenne 

Guadeloupe.  

Les particuliers tout comme les représentants de l’Etat ont fait appel à 

nous pour la prise en charge des soins des animaux de faune sauvage.  

Le bilan global de nos actions 2015 est  très encourageant, avec un taux de 

survie global de 45 % à ce jour. Tous  ces animaux  ont, soit intégrés des 

parcs zoologiques agréés quand leur réintroduction dans le milieu 

naturel n’était pas envisageable, soit ont été relâchés.  

Les espèces apportées pour récupération et soins à SOS Faune Sauvage 

arrivent le plus souvent dans un  état  grave  limitant fortement leur  

chances  de survie.  

Ceci s’explique par : 

- lorsque les animaux sauvages se font attraper par un particulier 

lambda, c’est que leur état est déjà critique ; 

 

- la problématique du transport : le centre de soins est un hôpital. 

Nous soignons bénévolement (soutien unique du Zoo de 

Guadeloupe depuis 2013) tous les animaux qui y sont apportés. 

Nous nous heurtons presque quotidiennement à des demandes de 

transport que nous nous ne pouvons pas assumer. Ainsi, entre le 

délai d’alerte et la récupération de l’animal, il peut se passer 

quelques heures importantes. Noter que nous offrons 

systématiquement l’entrée du Zoo de Guadeloupe à toute personne 

faisant le déplacement pour la remercier de son engagement en 

matière de conservation et de protection animale… Mais c’est ici 

une problématique récurrente. 
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Ce taux de 45 % de survie représente donc 

un vrai défi pour nos équipes. 

 

 

 

 


