


U n havre de paix au cœur
du Luberon, une nature
luxuriante dominant le

château de Buoux et, au bout
d’un chemin, une maisonnet-
te de bois où deux bébés écu-
reuil tètent un biberon. Le
temps semble s’être arrêté, et
tout paraît idyllique au Centre
régional de la faune sauvage
(CRFS). Mais ce sanctuaire des
oiseaux en détresse pourrait
bientôt disparaître de la carte
postale. "Il nous manque
40 000¤ pour finir l’année"
s’inquiète Ghislaine Pechikoff
administratrice de la Ligue de
protection des oiseaux Paca,
qui gère le CRFS depuis 2006
(lire par ailleurs).

L’année dernière, les dons
des particuliers avaient sauvé
la mise. Mais cette année, plus
que jamais, la fermeture mena-
ce. Malgré ses modestes be-
soins, le Centre n’arrive plus à
faire face. "Il faut payer nos
deux salariées, la nourriture
pour les animaux, les frais liés
à notre véhicule, les fournitu-
res administratives…" énumè-
re Ghislaine Pechikoff. Un pe-
tit tour du propriétaire permet
de constater qu’il y a déjà ur-
gence. Les volières et les cages
sont trop vieilles et rafistolées
avec des bouts de ficelles,
l’indispensable salle de qua-
rantaine fait toujours défaut,
les boxes pour les mammifè-
res pourrissent, les congéla-
teurs avec la nourriture ne
sont pas loin de rendre l’âme,
la voiture est en bout de
course… Et le Centre risque,

comme chaque année à partir
de mai, de déborder de pen-
sionnaire. "Pour la première
fois, on est obligé de refuser
d’accueillir certaines espèces"
déplore Danièle Bruchet,
l’une des dévouées bénévoles
qui permettent de faire tour-
ner le CRFS.

Chaque année, le Centre re-
çoit 6 000 coups de fil de dé-
tresse. Là un aigle malade, ici
un écureuil tombé du nid,
plus loin un hérisson blessé…
La LPO voit des animaux arri-
ver de toute la région. À
Buoux, ils sont soignés puis re-
lâchés lorsqu’ils sont aptes. Ils
sont actuellement plus d’une
centaine à occuper les locaux
mis à disposition par le Parc
d u L u b e r o n . A u t a n t
d ’ a n i m a u x m e n a c é s p a r
l’éventuelle fermeture du site.

"Dans le meilleur des cas, on
pourra les acheminer vers un
autre centre, mais on sera
contraints d’en euthanasier
une bonne partie" redoute
Ghislaine Pechikoff. Alors, cet-
te bénévole à l’énergie folle en
appelle à toutes les bonnes vo-
lontés : "Nous recherchons des
dons de particuliers, du mécé-
nat, des partenariats avec des

entreprises : tout ce qui pour-
rait sauver le site."

"Nous sommes preneurs de
cages, de grillages, de congéla-
teurs ou même d’un vieil utili-
taire pour remplacer l’actuel"
enchaîne Chloé Hugonnet, di-
rectrice du Centre régional de
la faune sauvage. En atten-
dant, on apprend ici la culture
de la débrouille. Il n’y a pas

d’eau courante ? On trimballe
des sceaux d’eau sur les 2 hec-
tares du domaine. Les filets
des volières ne supportent
plus la neige ? On rentre les
oiseaux au chaud dès que la
météo devient trop menaçan-
te. Le ciel semble justement
s’être assombri au-dessus de
ce petit hôpital champêtre.
D’autant que le financement

de la Dreal, qui complétait ce-
lui de la Région, ne tombera
plus l’année prochaine.

Romain FAUVET

Centre régional de sauvegarde de la fau-
ne sauvage est situé à côté du château de
l’environnement à Buoux.
u0490 74 52 44. Site : paca.lpo.fr.
Contact pour les dons et les partenariats :
Ghislaine Pechikoff u06 16 07 39 47

Basé à Buoux, près d’Apt, le
centre régional de la faune
sauvage a été créé en 1996
par le Parc naturel régional
du Luberon qui en est le
propriétaire.
Depuis 2006, il est géré par
la délégation Paca de la Li-
gue de protection des
oiseaux. Sa mission consis-
te à accueillir la faune sau-
vage en détresse, essentiel-
lement des oiseaux et des
petits mammifères.
Lorsqu’un particulier trou-
ve un animal blessé, il faut
le capturer avec prudence,
l’isoler au calme et contac-
ter le centre régional de
sauvegarde de la faune sau-
vage. Via un réseau de bé-
névoles de la LPO dissémi-
nés dans toute la région Pa-
ca, l’animal est acheminé
au centre où il est pris en
charge. Il y reçoit des soins
journaliers, une rééduca-
tion dans des volières pour
les oiseaux avant leur re-
tour à la vie sauvage. Le
centre fonctionne essentiel-
lement grâce à
l’engagement des bénévo-
les mais aussi, donc, aux
dons, comme récemment le
don de la fondation Nature
et découverte qui a permis
au centre d’acquérir
un enclos pour les héris-
sons.

Ghislaine Pechikoff administratrice de la Ligue de protection des oiseaux Paca, se bat pour assurer la
survie non seulement de ses protégés mais aussi du lieu où ils sont recueillis et soignés. / PHOTO CYRIL HIÉLY

L’appel au secours de l’hôpital
pour animaux en détresse
BUOUXSeuls les dons et le mécénat pourraient sauver le Centre régional de la faune sauvage

Jusqu’à ce soir, une trentaine
d’exploitations agricoles du dé-
partement accueillent le public
dans le cadre de l’opération "Le
Vaucluse de ferme en ferme",
organisé pour la troisième fois
dans le 84 par le réseau des Cen-
tres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural
(CIVAM). Objectif de cet événe-
ment mis en place ce week-end
dans 21 départements français :
promouvoir les initiatives dura-
bles, locales et respectueuses
de l’environnement.

Pénitents au rendez-vous
À Avignon, l’île de la Barthe-

lasse est non seulement le pou-
mon vert de la ville mais aussi
son cœur agricole (avec Montfa-
vet, de l’autre côté de la cité).
Là, (même si, officiellement,
son exploitation est sur la com-
mune gardoise de Sauveterre),
Loïc Popiolek et Rinske Appelo
tiennent depuis quelques an-
nées "Le Mazet des papes", une
exploitation certifiée 100 %bio
qui, notamment, produit la biè-
re préférée de Laurent Paganel-
li (résident de la Barthelasse) :
la Bière des Pénitents (bio, blon-

de et ambrée, proche du goût
belge, donc, de première
main). L’orge est d’ailleurs ré-
colté sur la Barthelasse.

Brunchmaison
Hier, il fallait voir les visiteurs

aux yeux grands ouverts en
train d’observer Loïc Popiolek
et son cheval de trait Comtois,
le bien nommé Tornado, en
train de buter les pommes de
terre. Aujourd’hui encore, de
9h30 à 18h, les visiteurs pour-
ront parcourir les 25 hectares
du "Mazet des papes". Avec, en
sus, un plan détaillé pour cette
promenade qui en est vraiment
une. "Nous avons un plan d’eau
de 2 hectares, des cochons, des
chevaux, des moutons en liber-
té" explique Rinske Appelo. "Il
nous reste de la place pour le
brunch, à partir de 10 heures,
a v e c l e s p r o d u i t s d e
l’exploitation : nos œufs, nos
jus de fruits, nos soupes." De
quoi mettre l’eau à la bouche
des gourmands épris de curiosi-
té. (Photo J.Rey) F.B.

www.mazet-des-papes.fr et
www.defermeenferme.com

Les grillages sont rafistolés, exposant les pensionnaires du site aux prédateurs. Malgré l’investissement des bénévoles pour sauver oiseaux et petits mammifères, le site risque de fermer. / PHOTOS R.F.
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28 agriculteurs vous accueillent chez eux jusqu’à ce soir

"Si on ferme,
on sera contraints
d’euthanasier une
partie des animaux."
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