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Dimanche 13 avril 2014  

 
   Buoux (84) 

 
 Membres LPO (les adhésions 

pourront être réalisées sur place) 

 
 Gratuit 

 
Les participants seront accueillis à 

partir de 9h30. La formation 

débutera à 10h et se terminera à 

17h (Repas du midi tiré du sac). 

 

Renseignements et 

inscriptions 

Chloé HUGONNET et Leslie 

LABOURE 

crsfs-paca@lpo.fr  

(Tél. : 04 90 74 52 44) 

 

Web : paca.lpo.fr/soins-animaux ou 

paca.lpo.fr/formation 

Programme de la formation et fiche 

d’inscription sur demande 

La LPO PACA est enregistrée en tant que 

prestataire de formation sous le 

numéro 93830421983 auprès du préfet 

de région. Cet enregistrement ne vaut 

pas agrément de l’état, mais offre la 

possibilité d’une prise en charge des 

frais par votre OPCA. 

 

Formation des bénévoles  
« Etre acteur dans un réseau de collecte et de transport 
de la faune sauvage en détresse » 

Présentation générale 
Le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux, géré par la 

LPO PACA, accueille chaque année près de 1000 oiseaux et mammifères 

sauvages en détresse trouvés en région Provence-Alpes-Côte-D'azur. Le 

transport des animaux blessés vers la structure de soin est assuré par un 

réseau bénévole de collecte et de transport.  Cette journée de formation, est 

destinée aux membres qui souhaitent s’impliquer dans le réseau de collecte et 

de transport de la faune sauvage en détresse.  
 

Objectifs de la formation 

 Découvrir le fonctionnement du Centre Régional de Sauvegarde de la 

Faune Sauvage. 

 Maîtriser la législation en vigueur relative au transport et à la détention de 

la faune sauvage. 

 S’intégrer au réseau de collecte et de transport de la faune sauvage en 

détresse. 

 Identifier et mettre en œuvre les gestes de secours en faveur de la faune 

sauvage en détresse. 

 Motiver les autres bénévoles et les sympathisants à s’impliquer en faveur 

de la faune sauvage en détresse. 

 

Contenu indicatif 
 Les missions et actions du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune 

Sauvage. 

 Législation sur la faune sauvage. 

 Le recueil et l’acheminement de la faune sauvage. 

 Les gestes à faire ou ne pas faire. 

 

Pédagogie 
Exposé participatif, 

Ateliers en sous-groupe,  

Mises en situation, 

Jeu de rôle. 

Intervenant 
Chloé HUGONNET, Soigneur Faune Sauvage 
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