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Le Parc naturel régional du Luberon et la LPO PACA œuvrent en 
faveur de la faune sauvage blessée 
 
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. 
 
Au cours du mois de mars 2013, le Centre a remis en liberté son 5000

ème
 

pensionnaire, soigné par l’équipe de la LPO PACA dans les structures du Parc 
naturel régional du Luberon. 

 

Du 3 au 7 avril, rejoignez-nous pour fêter ces 5000 sauvetages 
réussis 

A l’occasion de la semaine du Développement Durable, le Centre régional de 
sauvegarde de la faune sauvage vous invite à partager le retour à la liberté de 
Chouettes effraies, Chevêches d’Athéna et Hérissons d’Europe autour du 
Luberon. 

 Mercredi 3 avril : BONNIEUX  – relâcher de Chevêche d’Athéna 

 Jeudi 4 avril : MERINDOL – relâcher de Hérissons d’Europe 

 Vendredi 5 avril :  

 ALLEINS – relâcher d’Effraie des clochers 

 ANSOUIS – relâcher de Chevêche d’Athéna 

LE THOR – relâcher d’Effraie des clochers 

 

Retrouvez les heures et lieux de rendez-vous sur http://paca.lpo.fr/ 

 

Les remises en liberté auront lieu sous réserve du parfait état de santé 
des animaux et d’une météo favorable et seront confirmées le jour du 
relâcher sur http://paca.lpo.fr/. 

 

Le rôle prépondérant du Centre régional de sauvegarde de la 
faune sauvage 

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. Si vous trouvez un animal 
sauvage en détresse, contactez le Centre au : 

04 90 74 52 44 

5000 animaux sauvages sauvés par le Parc naturel 
régional du Luberon et la LPO PACA 

Du 3 au 7 avril, assistez au retour à la liberté de nos pensionnaires 
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