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Présentation générale 
 
Le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux, géré par la LPO PACA, ac-
cueille chaque année près de 1000 oiseaux et mammifères sauvages en détresse trouvés en ré-
gion 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, animée 
par le responsable du centre, est destinée aux  membres qui souhaitent s’impliquer dans le ré-
seau de collecte et de transport de la faune sauvage en détresse. Elle vise à ce que les bénévo-
les soient en mesure : 
 de participer efficacement aux transports de la faune sauvage en détresse. 
 de mobiliser les autres bénévoles pour qu’ils s’impliquent d’avantage. 
 de représenter le centre de sauvegarde auprès des découvreurs. 
 

Objectifs de la formation 
 
 Découvrir le fonctionnement du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage. 
 Maîtriser la législation en vigueur sur le transport et la détention de la faune sauvage. 
 S’intégrer au fonctionnement du réseau de collecte et de transport. 

 Identifier les gestes de secours en faveur de la faune sauvage en détresse. 
 Motiver les autres bénévoles et sympathisants à s'impliquer d'avantage. 
 

Contenu indicatif 
 
 Présentation des activités 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 participatifs, ateliers en sous groupe, mise en situation et jeux de rôle. 

 
Inscription nécessaire sur : 

crsfs-paca@lpo.fr 

Durée  

1 jour (9h30-17h) 

Date 

Dimanche 14 avril 2013 

Lieu 

Maison de la nature des 
Mayons (83) 

 

Public concerné 

 Bénévoles LPO 
(Adhésion obligatoire à la 
LPO : paca.lpo.fr) 
 
 

Coûts 

Gratuit 
 

Responsable 

formation 

Katy MORELL 
 

Intervenants : 

Chloé HUGONNET 
Leslie LABOURE 
 

Inscription: 

crsfs-paca@lpo.fr 

 

Formation des bénévoles  
Etre acteur dans un réseau de collecte et de transport de la faune 

sauvage en détresse 

*La LPO PACA est enregistrée en tant que prestataire de formation sous le n°93830421983  

auprès du préfet de région.  
 

 


