
 
 

  

Gestion du Centre régional de 
sauvegarde de la faune sauvage 

Rapport d’activités – 1er Semestre 2013 

 

O
c
to

b
re

 2
0
1
3
 



 

 

p.2 – Gestion du CRSFS – 1er semestre 2013 

 

 

 

 

 

 

Contexte 

La vocation du Centre régional de sauvegarde de la 
faune sauvage (CRSFS) consiste à recueillir les 
animaux sauvages en détresse trouvés par des 
particuliers et à sensibiliser le plus grand nombre 
sur la faune sauvage et la biodiversité.  

Le Centre est réglementé et dispose d’un 
agrément ministériel. Son responsable est titulaire 
d’un certificat de capacité « pour l’entretien 
d’animaux non domestiques, mammifères et 
oiseaux de la faune européenne », attribué par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie. Un suivi régulier des activités du 
Centre est effectué par les services de l’Etat 
(Direction départementale de la Protection des 
Populations, Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage). 

 
Le CRSFS, propriété du Parc naturel régional du 
Luberon gérée par la LPO PACA, est reconnu pour 
son rôle dans la prise en charge des animaux 
sauvages en détresse ainsi que pour l’accueil et la 
formation de bénévoles de l’association et de 
volontaires en provenance de toute part en France. 

Orientations 

Prendre en charge la faune sauvage en détresse (p. 3)  

Sensibiliser les publics (p.9) 

Etudier les espèces (p. 13) 

Agir pour protéger la nature (p. 16)  

Pérenniser le programme (p. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Photos de couverture 
Puffin yelkouan en soins  © Chloé Hugonnet -  LPO PACA 
Remise en liberté publique d’un Hérisson d’Europe © Robin 
Lhuillier - LPO PACA 
Faucon crécerelle en soins © Chloé Hugonnet -  LPO PACA  

Gilles Viricel, président de la LPO PACA  
et un Petit-duc scops en soins  

© Katy Morell -  LPO PACA 

Buses variables  en volière de  rééducation 
© Chloé  Hugonnet - LPO PACA 
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Prendre en charge la 
faune sauvage en 
détresse  

 
 

S’assurer de la 

réglementation 
Dans le cadre de la mise en place d’un système 

qualité au niveau de la gestion du centre, la LPO 

PACA travaille avec un réseau de bénévoles 

formés, mais aussi avec l’aide de vétérinaires, de 

pompiers, du corps de police et d’agents 

forestiers. 

La gestion quotidienne s’est faite avec : 

- un responsable de programme salarié à plein 

temps, titulaire du certificat de capacité pour la 

détention et le soin sur les animaux de la faune 

sauvage, Katy MORELL, assurant la coordination 

du plan d’action, le suivi administratif et financier 

du programme, 

- un soigneur, Chloé HUGONNET salarié à plein 

temps, assurant les soins aux pensionnaires (sous 

l’autorité du vétérinaire référent et du titulaire du 

certificat de capacité) et l’entretien des structures 

et la gestion de la cellule de conseils 

téléphoniques,  

- un ambassadeur faune sauvage engagé dans le 

cadre d’un service civique, Manon GENET qui a 

été présente à plein temps à partir du 20 mai 

2013, assurant un soutien à l’équipe salariée dans 

l’accompagnement de l’équipe bénévole et la 

gestion courante du programme,  

- deux à trois écovolontaires qui ont été présents 

à plein temps chaque mois sur le site, 

- des bénévoles et des stagiaires. 

 

Les taches prises en charge par les bénévoles 

comprennent : 

- le nourrissage, l’entretien et l’aide aux soins 

des animaux en captivité ; 

- l’entretien du site et des structures (infirmerie, 

volières) ; 

- l’accueil téléphonique ; 

- la récupération des animaux chez les 

vétérinaires de proximité. 

 

Les bénévoles de l’association viennent 

ponctuellement une à deux journées par 

semaine. Au total, près de 200 personnes 

(réseau d’acheminement et vétérinaires, 

écovolontaires, réseau de bénévoles aidant 

directement au centre de sauvegarde) sont 

impliquées de façon régulière dans le 

fonctionnement du CRSFS. 

 

 

 
 

  

Epervier d’Europe 
© Chloé Hugonnet -  LPO PACA 

Ecovolontaire (Adeline Audibert) 

© Chloé Hugonnet -  LPO PACA 
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Se professionnaliser en 
formant les équipes  

 
Former les nouveaux bénévoles du réseau 
de collecte et de transport de la faune 
sauvage en détresse 

 
Objectif : 
Animer un réseau de collecte et 
d’acheminement des animaux et former les 
bénévoles 
 

Le 17 mars et le 14 avril 2013, deux journées de 

formation ont été animées avec pour objectif de 

renforcer le réseau d’acheminement. De 

nouveaux bénévoles associatifs domiciliés en 

région PACA ont ainsi intégré le réseau. Certains 

bénévoles investis dans le réseau depuis plusieurs 

années ont pu conforter leurs connaissances à 

cette occasion.  

 

 
 

A l’issue de ces journées de formation auxquelles  

38 personnes ont participé, le réseau 

d’acheminement du centre de Buoux comptait 

172 bénévoles réguliers ainsi que 28 vétérinaires 

qui apportent leur soutien à la prise en charge 

des soins à la faune sauvage (radiographies, 

examens cliniques…). 

 

 

 

Former les écovolontaires s’investissant au 

centre de sauvegarde 

Objectif : 
Accueillir, former et accompagner des 
équipes bénévoles 

 

Chaque écovolontaire accueilli au CRSFS fait 

l’objet d’un accueil et d’une formation réalisés 

sur 3 demi-journées et comprenant : 

• La visite des structures 

• La présentation d’un diaporama d’accueil 

• Une formation à la manipulation des oiseaux 

• Une formation à l’élevage des jeunes et aux 

soins d’urgence 

• La mise à disposition d’un guide du bénévole au 

centre de sauvegarde de la faune sauvage de 

Buoux  

• La mise à disposition d’un guide pour la gestion 

des appels téléphoniques. 

 
 
 
 

Formation du 17 mars 2013 

© Katy Morell - LPO PACA 

Ecovolontaire (Julie Michel) réalisant un 
soin  © Katy Morell - LPO PACA 
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Au cours du premier semestre 2013, 13 

écovolontaires et 2 stagiaires ont été accueillis 

et formés pour une durée de 1 semaine à 2 

mois. 

 

 

  

Ecovolontaire (Marion Delaye) nourrissant un Martinet noir 
© Katy Morell - LPO PACA 

Stagiaire (Guillaume Chretien) relâchant un Milan noir ©  

Katy Morell - LPO PACA 

Bénévole (Jean-Michel Troude) réalisant l’entretien des 
volières  © Katy Morell - LPO PACA 
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Soigner les oiseaux et 
mammifères de la faune 
européenne 

 
Objectif : 
Accueillir et administrer les premiers soins 
pour l’ensemble de la faune 
 

Les animaux recueillis au cours du premier 

semestre 2013 s’inscrivent dans 6 catégories 

faunistiques principales. (Graphique 1). 

Au cours du premier semestre 2013, le Centre 

régional de sauvegarde de la faune sauvage a 

récupéré 434 animaux. 

En octobre 2013, plus d’un millier d’animaux aura 

été accueilli. Le détail des accueils de l’intégralité 

de l’année 2013 sera disponible début 2014. 

 

 

 
 

Graphique 1 : 
Les principales catégories faunistiques 
recueillies au CRSFS (n=434 animaux 
recueillis entre le 01/01/2013 et le 
30/06/2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 

Autres oiseaux 
14% 

Passereaux 
25% 

Mammifères 
19% 

Martinets 
6% 

Rapaces 
diurnes 

16% 

Rapaces 
nocturnes 

20% 

Jeune Ecureuil roux 

© Chloé Hugonnet -  LPO PACA 
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Le tableau ci-dessous précise la nature des 

espèces recueillies. 

 

 

Espèces Accueils Relâchés En soins Autres* 

Aigle royal 1 
  

1 

Autour des 
palombes 1 

  
1 

Bergeronnette 
grise 1 

  
1 

Blaireau d'Europe 1 
  

1 

Blongios nain 1 1 
  Bondrée apivore 1 

  
1 

Buse féroce 1 
 

1 
 Buse variable 24 7 3 14 

Canard colvert 3 
 

1 2 

Chardonneret 
élégant 2 

  
2 

Chevêche 
d'Athéna 7 

 
3 4 

Choucas des tours 16 11 1 4 

Chouette hulotte 57 21 27 9 

Circaète Jean le 
blanc 1 1 

  Corneille noire 6 1 2 3 

Cygne tuberculé 2 2 
  Ecureuil roux 10 7 2 1 

Effraie des 
clochers 1 1 

  Engoulevent 
d'Europe 1 

  
1 

Epervier d'Europe 7 1 
 

6 

Etourneau 
sansonnet 7 3 

 
4 

Faisan de colchide 3 2 
 

1 

Faucon crécerelle 27 11 4 12 

Faucon hobereau 2 1 
 

1 

Fauvette à tête 
noire 1 

  
1 

Flamant rose 1 1 
  Fouine d'Europe 1 

  
1 

Geai des chênes 5 3 1 1 

Goéland 
leucophée 7 5 1 1 

Grand-duc 
d'Europe 9 2 2 5 

Grive draine 1 
  

1 

 
 
 

Tableau 1 : 
Espèces recueillies du 01/01/2013 au 
30/06/2013 (n=63 espèces recueillies) 

*Autres = mort, euthanasié, transféré dans un autre centre 

 

Espèces Accueils Relâchés En soins Autres* 

Grosbec casse 
noyaux 1 

  
1 

Hérisson d'Europe 51 4 30 17 

Héron cendré 2 
  

2 

Hibou moyen-duc 4 1 
 

3 

Hirondelle de 
fenêtre 1 

  
1 

Huppe fasciée 1 
  

1 

Lapin de garenne 10 7 
 

3 

Martinet noir 28 5 
 

23 

Merle noir 5 3 
 

2 

Mésange 
charbonnière 11 8 

 
3 

Milan noir 3 2 1 
 Moineau 

domestique 5 3 
 

2 

Petit-duc scops 7 5 
 

2 

Pic épeiche 2 2 
  Pic vert 3 

  
3 

Pie bavarde 36 17 1 18 

Pie-grièche 
écorcheur 1 1 

  Pigeon ramier 2 1 
 

1 

Pinson des arbres 2 2 
  Pipistrelle 

commune 3 
  

3 

Pipistrelle de 
Nathusius 1 

  
1 

Pipistrelle pygmée 1 
  

1 

Pipistrelle sp 2 
  

2 

Renard roux 5 
  

5 

Rollier d'Europe 1 
  

1 

Rougegorge 
familier 1 1 

  Rougequeue noir 4 4 
  Tarier des prés 1 

  
1 

Tourterelle des 
bois 1 1 

  Tourterelle turque 29 12 
 

17 

Venturon 
montagnard 1 

  
1 

Verdier d'Europe 1 
  

1 

Total 434 160 80 194 

  



 

 

p.8 – Gestion du CRSFS – 1er semestre 2013 

Au cours de ce premier semestre de l’année 

2013, avec 434 prises en charges, le volume 

d’activité pour l’axe « Prendre en charge la faune 

sauvage en détresse » est encore une fois sans 

précédent. 

L’espèce accueillie en plus grand nombre est, 

comme chaque année, la Chouette hulotte, avec 

57 accueils. Les premiers mois de l’année 

correspondent en effet à la période de sortie du 

nid des jeunes de cette espèce.  

Il faut noter cette année le nombre important de 

prises en charge de mammifères. Le Hérisson 

d’Europe est le mammifère le plus accueilli au 

centre, avec 51 accueils de janvier à juin 2013 

dont 42 uniquement au mois de juin ! 

 

 

La prise en charge des jeunes mammifères 

nécessite une alimentation, des produits 

vétérinaires et du matériel coûteux ainsi que des 

ressources humaines très importantes. Depuis 

mi-mai, une bénévole à mi-temps et un 

permanent à temps plein sont mobilisés pour 

apporter les soins à cette espèce. 

  

Jeunes Hérissons d’Europe de quelques jours 

 © Chloé Hugonnet - LPO PACA 

Jeunes Hérissons d’Europe en cours de sevrage au 18 juin 2013 

 © Katy Morell - LPO PACA 
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Sensibiliser les 

publics 

 
 
Animer un pôle 
d’information et de 
médiation 

 
Objectif : 
Renseigner tous les publics sur la faune en 
détresse 
 

Le centre de sauvegarde assure un standard 

téléphonique 7 jours sur 7, avec l’aide d’un 

service civique et des écovolontaires présents 

toute l’année, pour répondre à une demande 

sociale de plus en plus forte provenant de 

particuliers et professionnels ayant trouvé un 

animal sauvage en détresse.  

 

 

Objectif : 
Animer un pôle de médiation faune sauvage 
 

Tout au long de l’année, en plus de l’accueil des 

animaux, l’équipe du centre de sauvegarde 

renseigne le public sur la biologie des espèces, les 

suivis de la nidification, les risques sanitaires, les 

questions juridiques… 

Des conseils et informations sur la problématique 

cohabitation homme/faune sauvage sont mis à 

disposition des collectivités et des particuliers 

afin d’éviter les nuisances (fientes, pigeons, 

goélands…) et de favoriser la biodiversité en 

milieu urbain (hirondelles, martinets, 

hérissons…). 

 

L’animation du pôle d’information et de 

médiation répond à une demande sociale en 

constante augmentation. Au cours du premier 

semestre 2013, plus de 2500 conseils ont été 

apportés par téléphone et près d’une centaine 

par mail.  

Des fiches conseils sont également à la 

disposition du public sur le site internet de la LPO 

PACA : http://paca.lpo.fr/. 

 

Fiches conseils en ligne :  

 

 

Inauguration du refuge LPO des Parons © Alain Clermidy  - 
LPO PACA 

Prise en charge d’un appel  
© Chloé HUGONNET / LPO PACA 

http://paca.lpo.fr/
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Contribuer à la dynamique 
locale d’éducation à 
l’environnement 

Cycle de conférences, animations et remises en 
liberté d’animaux soignés à destination de tous 
les publics 
 

Afin de sensibiliser le public à la biodiversité et 

aux premiers gestes en cas de découverte d’un 

animal sauvage en détresse, des animations sont 

organisées à destination des classes de 6ème 

dans le cadre du programme éducatif du Parc 

naturel régional du Luberon. Ces animations 

répondent aux attentes du programme de 

Sciences de la Vie et de la Terre en montrant une 

des actions possibles de l’homme en faveur de la 

protection de la nature. 

De janvier à juin 2013, 12 classes de 6ème ont 

reçu la visite d’un membre de l’équipe du Centre 

régional de sauvegarde de la faune sauvage. 

 

Au cours de 3 conférences, le fonctionnement du 

centre et la conduite à tenir en cas de découverte 

d’un animal sauvage ont été présentés.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Durant le premier semestre 2013, près de 500 

personnes (adultes, scolaires et loisirs) ont 

également été sensibilisées à la protection de la 

faune sauvage au cours de remises en liberté 

publiques d’animaux soignés au centre. Ce sont 18 

évènements de ce type qui ont été organisés à 

travers la région PACA pour permettre à tout type 

de public d’assister à la remise en liberté d’un 

animal sauvage. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Remise en liberté publique de Chouette hulotte 

© Olivia Tregaut -  LPO PACA 

Tenue de stand à l’occasion de la fête de la nature  

© LPO PACA 

Construction d‘un gîte à hérisson avant remise en liberté, 
avec les enfants du centre de loisirs de Viens (84)  

© Chloé Hugonnet - LPO PACA 
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Communiqués de presse et relais médiatiques 

Au cours de l’année 2013, les actions du centre 

ont été relayées par 7 articles de presse en région 

PACA. 

La Provence – 23 janvier 2013 

 

 
 

 

Interviews radiophoniques 

Le 03 avril et le 21 mai, l’équipe du centre 

apportaient des conseils en cas de découverte 

d’un animal sauvage en détresse sur France Bleue 

Vaucluse et France Inter. Le 06 juin, l’équipe du 

centre participait à l’émission « Combien ça coûte 

» de France Bleue sur le thème de la faune 

sauvage et la loi. 

 

Dépliant 

Un dépliant conseil « Secourir un animal 

sauvage » est disponible depuis mars 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet 

Au cours du premier semestre 2013, plus de 80 

actualités ont été mises en lignes sur le site 

internet de la LPO PACA : http://paca.lpo.fr/. 

 Les brèves présentent les animaux en soins et les 

évènements du centre, mais donnent également 

de nombreux conseils aux particuliers.  

 

Page facebook 

Depuis avril 2013, il est possible de suivre les 

actualités du centre sur sa page facebook 

officielle : 

https://www.facebook.com/lpo.paca.crsfs 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://paca.lpo.fr/
https://www.facebook.com/lpo.paca.crsfs
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Le site internet et la page facebook présentent les 

pensionnaires du centre de sauvegarde. Depuis 

avril 2013, chaque personne souhaitant participer 

au sauvetage d’un pensionnaire présenté peut le 

parrainer et participer à sa remise en liberté. 

 

Film « La faune sauvage face à de nombreux 

dangers » 

Au cours de l’année 2012, Dominique Bonnot, 

cinéaste, avait suivi bénévolement l’équipe du 

centre pendant plusieurs semaines. 

 

 
 

Depuis le 5 juin 2013, un film de 4 minutes 30 

présentant les coulisses du centre de sauvegarde 

est disponible sur notre site internet : 

http://paca.lpo.fr/. 

 

 

  

 

Tournage du film 

© Chloé Hugonnet - LPO PACA 

Aude Gotteland, marraine d’un Circaète-Jean-le-Blanc  

s’apprête à rendre la liberté à son protégé © LPO PACA 

http://paca.lpo.fr/
http://paca.lpo.fr/soins-animaux/actualites-centresauvegarde/actualite-centre/2148-un-hopital-pour-la-faune-sauvage-en-images
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Etudier les espèces 
 

 
 
 
Produire des informations 
sur la faune 
 
Objectif : 
Définir les causes d’entrée avec la plus 
grande précision possible 
 

La nature des causes d’accueil au cours de ce 

premier semestre 2013 reste globalement 

similaire à celle des autres années avec une 

majorité de jeunes récupérés avant sevrage 

(48%). 

 

 

 
Graphique 2 : 
Causes d’accueil au CRSFS du 01/01/2013 
au 30/06/2013 (n=434 animaux recueillis) 

 
 

 

 

  

Autres 
causes 

18% 
Tir illégal 

3% 

Choc 
véhicule 

13% 

Collision 
non 

identifiée 
10% 

Dénichage 
44% 

Cause non 
identifiée 

12% 

Jeune Grand-duc d’Europe 

© Chloé Hugonnet - LPO PACA 

Jeunes Eperviers d’Europe  
© Chloé Hugonnet - LPO PACA 

Buse variable victime d’une collision routière 
© Chloé Hugonnet - LPO PACA 
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Tableau 2 : 
Les autres causes d’accueil au CRSFS 
 

Cause d'accueil 
Nombre 

d'accueils 

Accident contre des structures 
humaines 

3 

Activités humaines 
(débroussaillage…) 

13 

Collision vitre 2 

Déchets d'origine humaine 
(gazole, glu, goudron…) 

1 

Prélèvement volontaire au nid 3 

Détention illégale 11 

Electrocution 1 

Emprisonnement accidentel 
(cheminée, cuve…) 

1 

Intempéries/Epuisement 4 

Maladie 3 

Noyade 6 

Non catégorisé 1 

Piégeage intentionnel 2 

Prédation animal domestique 22 

Prédation non identifiée 6 

Total 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectif : 

Etudier la croissance des jeunes en soins. 
 

Chaque jeune mammifère accueilli au Centre est 

pesé quotidiennement afin d’effectuer un suivi 

du poids et d’étudier la croissance des jeunes de 

l’espèce. 

Objectif : 
Suivi des espèces 
 

Baguage 

Au cours du premier semestre 2013, près d’une 

centaine d’oiseaux a été baguée, dans le cadre 

d’un programme de recherche agrée par le 

Centre de Recherche sur la Biologie des 

Populations d’Oiseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : 

Alimenter les bases de données 
 

L’ensemble des données recueillies par le Centre 

sont transmises sur la base de données 

naturaliste www.faune-paca.org. 

  Jeunes Chouettes hulottes victimes d’un élagage  réalisé en 
période de reproduction © Chloé Hugonnet - LPO PACA 

Nichée de Faucons crécerelles 
 © Chloé Hugonnet - LPO PACA 

file:///C:/Users/Virginie/Desktop/www.faune-paca.org
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Evaluer l’état de la 

biodiversité : veille 

écologique 

 
Objectif : 
Définir les causes de destruction de la faune 
sauvage et les replacer dans l’histoire 
 

Pour la cinquième année consécutive, afin 

d’apporter des éléments chiffrés sur les 

destructions par tir d’espèces protégées en 

région PACA, le Centre réalise, avec l’aide de 

plusieurs cliniques vétérinaire bénévoles, un 

dépistage systématique des tirs illégaux sur les 

animaux pris en charge. 

 

Chaque campagne de dépistage a lieu pendant 

les mois de septembre à février, période 

hivernale correspondant approximativement à 

l’ouverture légale de la chasse. Au cours de cette 

période, chaque spécimen accueilli au centre 

appartenant à une espèce protégée est 

radiographié. En l’absence de témoins de l’acte 

de braconnage, la radiographie, mettant en 

évidence la présence de plomb dans les tissus, est 

l’unique moyen fiable pour déceler un acte de tir.  

 

Au cours de la saison de chasse 2012-2013, tous 

les accueils d’oiseaux protégés suite à un tir ont 

fait l’objet de dépôt de plainte contre X. 

 

Un bilan des actes de braconnage mis en 

évidence par la veille menée au centre de 

sauvegarde est disponible sur notre site internet : 

http://paca.lpo.fr/. 

 

 

 

 

 
  

Radiographie d’un Grand-duc d’Europe plombé 

© LPO PACA 

http://paca.lpo.fr/
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Agir pour protéger la 

nature 

 
Objectif : 
Réinsérer dans le milieu naturel les animaux 
soignés, valoriser les programmes de 
renforcement de populations  
 

Au cours du premier semestre 2013, 160 oiseaux 

et mammifères sauvages ont été remis en liberté. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Buse variable 

© Chloé Hugonnet  -  LPO PACA 

 Blongios nain 

© Marlène Plasseraud  -  LPO PACA 

 Aigle botté 

© Katy Morell  -  LPO PACA 

 Grèbe à cou noir  

© Katy Morell  -  LPO PACA 

Ecureuil roux 

© Katy Morell  -  LPO PACA 

Milan noir 

© Chloé Hugonnet  -  LPO PACA 

Autour des palombes 

© Chloé Hugonnet  -  LPO PACA 
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Pérenniser le 
programme 
 

Remerciements 

L’équipe du Centre régional de sauvegarde de la 

faune sauvage tient à remercier pour leur 

investissement au service des animaux sauvages 

en difficulté au cours du premier semestre 2013 

tous les bénévoles transporteurs et les cliniques 

vétérinaires partenaires. Merci également aux 

volontaires, stagiaires et bénévoles : Adeline 

AUDIBERT, Laetitia BETBEDER, Gérard BOUJEAT, 

Danièle BRUCHET, Odile COUSSET, Guillaume 

CHRETIEN, Marion DELAYE, Eloïse DESCHAMPS, 

Léon DUCASSE, Sylvie FABRE, Valérie FALQUE, 

Marie-Claude FAUQUE, Alain FOUGEROUX, Alexis 

GAILLARD, Aude GOTTELAND, Frédérique JARJAT, 

Anne-Laure KLEIN, Carole LE MOUEL, Gaëlle 

MARDAY, Julie MICHEL, Anaïs MOISON, Lola 

MUNOZ, Laetitia PIC, Marie-Emmanuelle PIOT, 

Marlène PLASSERAUD, Maryse TOURNEUX, Olivia 

TREGAUT et Jean-Michel TROUDE.  

L’équipe du Centre régional de sauvegarde de la 

faune sauvage tient également à remercier 

Dominique BONNOT pour son engagement 

bénévole  dans la réalisation du film « La faune 

sauvage face à de nombreux dangers », Adrien 

CORSI pour son engagement bénévole dans la 

création d’une base de données pour la gestion 

administrative de la structure, Ghislaine 

PECHIKOFF pour son engagement bénévole dans 

la prise en charge du hérisson d’Europe et Manon 

GENET, engagée dans le cadre d’un service 

civique. 

 

Les partenaires 
du programme  

 

Nous remercions vivement les généreux 

donateurs, les parrains, l’ensemble des bénévoles 

œuvrant pour la faune sauvage, ainsi que les 

partenaires techniques, l’Association A.V.E.C la 

Gare, l’Association des Amis du Parc 

Ornithologique de Pont de Gau, l’association A 

pas de Loup, le camping La Clef des Champs, 

l’office national de la chasse et de la faune 

sauvage, la Direction Départementale de 

Protection des Populations et les vétérinaires 

impliqués dans le réseau.  
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Les partenaires financiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La DREAL PACA soutient la LPO PACA pour 
le fonctionnement courant du programme. 

 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur soutient le fonctionnement courant du 
programme. 

 
 
Le Ministère des Sports, de la Jeunesse,  de 
l’éducation populaire et de la vie associative 
dans le cadre du Conseil du Développement 
de la Vie Associative a subventionné la LPO 
PACA pour les formations proposées aux 
bénévoles. 
 
 
 
 
 
Le Parc naturel régional du Luberon assure 
les gros entretiens et réparations des locaux, 
du chemin d’accès et des structures. Il prend 
en charge les frais (eau, électricité) et il met 
également à disposition un hébergement 
pour l’accueil des écovolontaires. Le Parc a 
cédé un véhicule de service à la LPO PACA. 
 
 
 
 
La Fondation Norauto a cofinancé le dépliant 
« Secourir la faune sauvage ». 
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