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RESUME: 

Betty Medouga a été invitée par Philippe Chardonnet, Directeur de l'IGF et Didier Roques
Rogery, Directeur Technique du Parc Animalier de Pradinas, à participer à une mission de 
captures et immobilisations de bisons d'Amérique (Bison bison), mouflons à manchette 
(Ammotragus levia) et sangliers (Sus scrofa) du 20 au 22 novembre 2002 . 
Ces captures avaient pour but de déplacer des bisons, de soigner des mouflons à manchette, 
et suite à la commande d'un Parc Animalier, d'effectuer quelques analyses sur des sangliers et 
déterminer leur sexe. 
Suite à une longue collaboration de travail avec Philippe CHARDONNET cette invitation était 
l'occasion d'impliquer Betty Medouga, secrétaire-assistante du CIRAD, autrement que par un 
appui administratif et logistique dans les activités du Programme ECONAP. 
Les participants à cette mission étaient Philippe CHARDONNET (Directeur de l'IGF), Didier 
et Anne Roques-Rogery (Directeur Technique et collaboratrice du Parc Animalier de Pradinas), 
Mathieu Bourgarel (Chercheur du CIRAD ), Sandra Bourgarel (Bénévole), le gérant et les 
employés du Parc Animalier. 
Ce Parc animalier situé à Pradinas dans l'Aveyron (12240), s'étend sur 20 hectares vallonnés, 
très diversifiés et comporte 300 animaux à découvrir. 



SOMMAIRE 

paqes 

Sommaire 4 

Remerciements 5 

I - Objet de la mission 6 
1-1 Bisons d'Amérique 6 
1-1.1 Capture 6 
1 -1. 2 Traitements et manipulations 8 

1-2 Mouflons à manchette 9 
1 -2.1 Capture 9 
1 -2. 2 Traitements et manipulations 10 

1-3 Sangliers 11 
1-3.1 Capture 11 
1-3. 2 Traitements et manipulations 11 

II - Déroulement de la mission 13 

III - Conclusion et perspectives 14 

Annexe 1 - Plaquette de présentation du Parc Animalier 
de Pradinas (Aveyron) 15 

Annexe 2 - Portfolio « photos inédites » 18 

4 



[ REMERCIEMENTS 

Tous mes remerciements vont aux personnes qui ont permis le bon 
déroulement et la concrétisation de ma première mission de terrain : 

:>, François Monicat, Chef du Programme ECONAP du CIRAD-EMVT, 
:>, Philippe Chardonnet, Directeur de l'IGF, 
:>, Didier et Anne Roques-Rogery, Directeur Technique du Parc 

Animalier de Pradinas et sa collaboratrice, 
:>, Mathieu Bourgarel, Chercheur du CIRAD-EMVT, 
:>, Sandra Bourgarel, Bénévole, 
:>, Le gérant et les employés du Parc. 

5 



[ I - OBJET DE LA MISSION 

Cette mission avait pour but de capturer et d'immobiliser trois bisons d'Amérique 
pour les déplacer du Parc vers un nouvel enclos, six mouflons à manchette pour les 
soigner et cinq sangliers pour déterminer leur sexe et effectuer des examens 
vétérinaires suite à la commande d'un Parc animalier dans le Lubéron. 

L'équipe était composée de : 
• Dr Ph . Chardonnet, Directeur de ITGF, vétérinaire spécialiste faune sauvage, 
• D. et A. Roques-Rogery, Directeur Technique du Parc et sa collaboratrice, 
• M. Bourgarel, Chercheur du CIRA D, 
• Le vétérinaire du Parc et son assistant, 
• Sandra Bourgarel, Bénévole, 
• Le gérant et les employés du Parc. 

Il existe de nombreuses techniques de captures et immobilisations d'animaux et la 
plupart requièrent l'utilisation de matériel et de produits vétérinaires, spécifiques, 

adaptés, etc ... 

Dans le cadre de cette mission, j'ai eu l'occasion de découvrir trois techniques : 
(ïr capture au fusil par fléchette hypodermique contenant des anesthésiques, 
(ïr capture aux filets, 
(ïr capture par piège et immobilisation à mains nues. 

1-1 Bisons d'Amérique (Bison bison) 

1 - 1.1 Capture 
La démarche pour les trois bisons : un mâle de 2 ans et demi (entre 300 et 350 kg), 
une femelle de 1 an et demi (environ 180 kg) et un petit de 6 mois (environ 120 kg), 
était de les immobiliser au fusil hypodermique et de les déplacer du Parc Animalier 
jusqu'à un enclos situé à quelques kilomètres sur le domaine de « Laplanque » (260 
hectares), propriété de D. Roques-Rogery. 

Ces opérations de capture s'effectuent au fusil par fléchette hypodermique 
contenant des produits anesthésiques comme l'Etorphine (1.000 à 80.000 fois plus 
puissant que la morphine comme analgésique) et le Rompun. Ces interventions sont 
très délicates car ces anesthésiants sont mortels pour l'homme et doivent être 
manipulés avec précaution et uniquement, par un vétérinaire habilité et compétent. Il 
était donc impératif de rester vigilant tout au long de ces immobilisations. 
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Photo : Betty Medougo 

Photo: Betty Medouga 
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Préparation du matériel et 
produits vétérinaires pour une 
capture au fusil hypodermique. 

Préparation et manipulation des 
produits anesthésiques toujours 
effectuées avec des gants 
chirurgicaux 



1-1. 2 Traitements et manipulations 
Le bison fléché à l'épaule est tombé plus rapidement (1 mn) que les deux autres 
fléchés à la cuisse (4 mn et 5 mn 30). Les doses anesthésiques étaient calculées en 
fonction du poids des animaux. 

Une fois les trois bisons anesthésiés, le vétérinaire du Parc a effectué quelques soins 
et D. Roques-Rogery leur a posé une boucle auriculaire. Nous les avons ensuite 
transporté à l'aide d'un tracteur dans leur nouvel enclos pour les surveiller pendant 
leur réveil et après l'injection des deux antidotes, la Diprénorphine et la Tolazoline. 

Ces trois bisons resteront dans ce nouvel enclos jusqu'à la demande d'un acquéreur 
(parc animalier, zoo, cirque, etc ... ). 
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Capture de bison au fusil 
hypodermique 

Bison anesthésié par fléchette 
hypodermique contenant des 
anesthésiants (étorphine et 
rompun) 



1-2 Mouflons à manchette (Ammotragus /evia) 

Les mouflons à manchette sont des caprinés sauvages, l'avant du corps est couvert de 
longs poils qui touchent le sol. Cette espèce est proche des chèvres tant par l'allure 
que par les mœurs, on les trouve généralement en Afrique du Nord dans les zones 
escarpées des hautes montagnes. 

1-2. 1 Capture 
La méthode de capture qui s'imposait était celle du filet, pour cela, il fallait rabattre 
les mouflons de manière à ce qu'ils se retrouvent emprisonnés dans les filets au 
niveau des cornes et/ou des pattes. 

Avec ce système, les mouflons ne sont que partiellement immobilisés et cherchent 
désespérément à se dégager à coups violents de cornes ou de pattes arrières. L'appui 
de plusieurs personnes pour une immobilisation complète est indispensable et 
nécessite également une prise ferme des postérieurs qui doivent être décollés du sol. 

Pholo : Betty J,.,[edouga 

Photo : Belly Medouga 

9 

Préparation des filets de capture 

Capture aux filets des mouflons à 
manchette 



1-2. 2 Traitements et manipulations 
Hors de leur milieu naturel l'usure régulière des ongles ne s'effectue pas, par 
conséquent, l'objectif de la capture des mouflons à manchette était de leur couper 

car trop longs, ils gênent et peuvent les blesser. 

Les ongles sont coupés à l'aide d'un petit sécateur. 

Immobilisation d'un jeune mouflon 

Coupe des ongles au sécateur 

Photo : Betty Medouga 
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1-3 Sangliers (Sus scrofa) 

Suite à la commande d'un Parc Animalier dans le Lubéron, notre équipe devait 
déterminer le sexe de cinq sangliers, leur poser une boucle auriculaire et effectuer 
une prise de sang. 

1-3. 1 Capture 
Avant notre arrivée, les employés du Parc avaient piégé cinq jeunes sangliers (entre 
30 et 40 kg) dans une pièce de contention à l'aide de nourriture pour nous permettre 
une capture plus facile, toutefois, les dimensions étroites de l'endroit et le stress 
des animaux nous recommandaient une extrême prudence. 

6 jeunes sangliers 

Pholo: Betty Medouga 

Sanglier immobilisé 

Photo : Betty Medouga 

1-3. 2 Traitements et manipulations 
Les sangliers ont été saisis à main nue, en premier par une des pattes arrières puis 
par les oreilles pour les immobiliser. D. Roques-Rogery en a profité pour leur poser 
une boucle auriculaire. 
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Pose d'une boucle auriculaire 

Ces cinq sangliers provenaient de la même portée donc une seule prise de sang a été 
effectuée par Philippe CHARDONNET. Ces prélèvements sanguins sont obligatoires 
pour les formalités de transport des animaux. 

Prise de sang 

Pholo : Be11y Medouga 

Prélèvements sanguins et 
certificat vétérinaire 
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[ II- DEROULEMENT DE LA MISSION 

20/11/02: 
•:• Départ du CIRAD en fin d'après-midi pour 1 trajet en voiture de 3 heures 
•:• Arrivée à la propriété de « Laplanque » chez M. et Mme Rocques-Rogery 
•:• Dîner 
•:• Briefing 

21/11/02 : 
•:• Petit déjeuner 
•:• Préparatif du matériel et produits 
•:• Briefing 
•:• Arrivée au Parc Animalier de Pradinas 
•:• Capture des bisons 
•:• Déjeuner 
•:• Capture des mouflons à manchette 
•:• Capture de 3 wallaby (prévue au dernier moment) 
•:• Debriefing 
•:• Dîner 

22/11/02: 
•:• Petit déjeuner 
•:• Visite en quad (moto à 4 roues) des 260 hectares de la propriété de 

« Laplanque » 

•:• Capture des sangliers 
•:• Prélèvements sanguins 
•:• Debriefing 
•:• Déjeuner 
•:• Rangement du matériel 
•:• Départ de« Laplanque » et retour à Montpellier 

13 



[ ANNEXE 1 - PLAQUETTE DE PRESENTATION DU PARC ANIMAUER DE PRADINAS 
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! ANNEXE 2 - PORTFOLIO « PHOTOS INEDITES » 
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PORTFOLIO « PHOTOS INEDITES » 

Les photos présentées dans ce portfolio ont été réalisées à l'occasion 
de 2 jours de mission au Parc Animalier de Pradinas dans l'Aveyron du 
20 au 22 novembre 2002. 

L'idée est de faire partager le côté ludique ou insolite de certaines ... 

Un CD-ROM de l'ensemble des photos est disponible au Programme 
ECONAP. 



« Photos inédites » 

(B. Medouga, Nov. 2002) 

Transport en commun 

Debriefing 



« Photos inédites » 

(B. Medouga, Nov. 2002) 
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Mouflons aux yeux« f/ashés » ... 

1 trio sur quatre roues 

« laplanque » 
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