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Communiqué de presse 
Le  12 Janvier 2016, rendez-vous à 15h à Carpentras (84 200) 
Au croisement situé 2335 Chemin de Carpentras à Malemort 

Relâcher d’un Faucon pèlerin  
Un Faucon pèlerin soigné par le Centre Régional de 

Sauvegarde de la Faune Sauvage de la LPO PACA va 

retrouver la liberté ce mardi 12 Janvier à 15h à Carpentras 

Le Centre régional de sauvegarde de la faune 

sauvage de PACA a été créé en 1996 par le Parc 

naturel régional du Luberon. En 2006, le Parc en 

confie la gestion à l’association locale LPO en 

région PACA. La vocation première du Centre est 

la prise en charge des oiseaux et mammifères 

sauvages trouvés en difficulté en vue de les 

soigner pour leur rendre la liberté. Depuis 

l’ouverture du centre de sauvegarde 15 000 

animaux, soignés par l’équipe de la LPO-PACA 

dans les structures du Parc naturel régional du 

Luberon, ont été réinsérés dans leurs milieux naturels.  

Ce jeune Faucon pèlerin a été trouvé par un particulier varois, au sol. Il a été 

acheminé au plus vite vers une clinique vétérinaire partenaire des alentours. La 

radiographie réalisée par notre vétérinaire bénévole a montré la présence 

d’une fracture au niveau de l’ulna droit, et la présence de plusieurs plombs dans 

le corps. Le rapace a donc été victime d’un tir de chasse illégal qui l’a conduit à 

cet état de détresse. Le centre a immédiatement signalé cet acte de braconnage 

aux autorités concernées. L’oiseau a été rapatrié par des bénévoles jusqu’à 

Buoux (84) afin que l’équipe de soigneurs stabilise son état. Les soins auront 

duré 5 mois avant que l’oiseau récupère une condition optimale pour survivre 

seul dans son milieu naturel. 

En le relâchant aux alentours de Carpentras (84), nous espérons que ce jeune 

individu prenne possession du nichoir inoccupé de la ville, installé il y a 

plusieurs années par une équipe de bénévole LPO en accord avec la mairie.                                 

Les remises en liberté ont lieu sous réserve du parfait état de santé de l’animal et de 

conditions météos favorables. L’évènement sera donc confirmé le jour même. 

Le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage agit pour la 

sauvegarde de la faune sauvage en détresse  

Le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage est une propriété du Parc 

naturel régional du Luberon gérée par la LPO PACA. Il accueille la faune sauvage 

blessée et assure une mission d’information sur tous les sujets concernant la 

faune sauvage en détresse. Il est financé par le conseil régional de Provence 

Alpes Côte d’Azur, la DREAL PACA, le conseil départemental de Vaucluse et celui 

des Bouches-du-Rhône, et des fonds privés. 

Contacts presse 

Nos partenaires institutionnels 

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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