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Fiche conseil 

J’ai trouvé un Renard roux, un Blaireau européen, une 
Fouine, un Castor d’Eurasie, une Loutre d’Europe en détresse 

Faune sauvage en détresse 
Document mis à jour : Avril 2022 

A savoir : 

Le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de la LPO PACA peut prendre en charge le Blaireau européen, la 

Fouine et la Loutre d’Europe.  

Cependant, le centre ne possède pas les structures adaptées pour prendre en charge le Renard roux, mais pourra vous 

conseiller au mieux pour sa prise en charge. 

Pour votre sécurité et celle de l’animal ne le manipulez pas et attendez les conseils du Centre de sauvegarde ou des 

agents de l’OFB. 

GESTES A FAIRE  

Afin d’éviter que l’animal ne se blesse d’avantage : 

 Restez calme, 

 Ne touchez pas l’animal, 

 Éloignez-vous de lui tranquillement, 

 N’emportez pas l’animal chez vous, même affaibli, vous ne pouvez pas prévoir les réactions d’un animal sau-

vage. Il peut vous blesser et se blesser dans le stress du moment par une réaction défensive, 

 Contactez le centre de sauvegarde au 04 65 09 02 20 pour prévenir de la situation. 

         RECONNAITRE UN ANIMAL EN DETRESSE  A savoir : 

Ces mammifères sont principalement nocturnes et sortent en fin d’après-midi ou début de soirée pour aller s’alimenter 

et protéger leur territoire. Observer l’un de ces mammifères en pleine journée peut être un signe de détresse. Atten-

tion, lors de la saison des naissances, la mère peut sortir pour aller s’alimenter même en pleine journée.  

La faune sauvage et la loi 
 

La détention d’animaux sauvages est interdite sans autorisation spéciale et punie par la loi. 

N’hésitez pas à contacter le Centre de sauvegarde ou l’OFB de votre département pour plus de renseignements. 
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Vous pouvez contacter : 

Le Centre de sauvegarde de la faune sauvage de la LPO PACA à Buoux : 04 65 09 02 20 ou sos.paca@lpo.fr 

Le Centre de sauvegarde Aquila 05 à Gap (Hautes-Alpes) : par SMS uniquement au 06 77 97 21 22, en précisant le nom 

de votre commune, les blessures de l’individu et l’espèce concernée. 

Ou l’Office Français de la Biodiversité de votre département : 

 OFB Alpes-de-Haute-Provence (04) : 04 92 89 15 27, 

 OFB Alpes-Maritimes (06) : 04 92 08 03 04, 

 OFB Bouches-du-Rhône (13) : 04 42 53 30 87, 

 OFB Var (83) : 04 94 68 76 59, 

 OFB Vaucluse (84) : 04 90 83 04 81, 

 OFB Hautes-Alpes (05) : 04 92 51 34 44, 

 OFB Drome (26) : 04 75 25 64 46. 

 RECONNAITRE UN MAMMIFERE NOCTURNE EN DETRESSE  

Vous observez le mammifère adulte : 

 non blessé visible pendant la nuit (ou à l’aube/ crépuscule) : 

Dans cette situation, vous pouvez laisser l’adulte sur place et revenir vérifier sa présence au même endroit le lende-

main. Si l’animal est toujours présent, prévenez le Centre de sauvegarde par mail (sos.paca@lpo.fr) en joignant des 

photos de l’individu afin que nous puissions évaluer son état. 

 non blessé visible en pleine journée : 

Dans cette situation, vous pouvez nous contacter par mail en nous envoyant des photos en pièce-jointe et en nous 

précisant le nom de votre commune à l’adresse sos.paca@lpo.fr pour que nous puissions évaluer son état. 

 avec des blessures apparentes : 

 - traces de sang, 

 - couché au sol ou avec un membre tordu, 

 - absence de pelage, croutes visibles sur son corps, 

Vous pouvez contacter les pompiers pour mettre en sécurité l’animal en détresse, puis nous contacter pour organiser 

son transport vers notre Centre de sauvegarde ou un autre Centre qui aura les autorisations pour cette espèce. 

 coincé dans un endroit clos avec aucune possibilité de sortie, 

Vous pouvez contacter les pompiers pour capturer l’animal sauvage en détresse. Si l’animal est blessé ou affaibli, vous 

pouvez ensuite nous contacter que nous organisions son transport vers  notre Centre de sauvegarde ou un autre 

Centre qui aura les autorisations pour cette espèce. Si l’animal est vif et non blessé, les pompiers pourront directe-

ment le libérer à proximité de son lieu de découverte. 

CONTACTS :   


