
Soutenez le centre régional de  
sauvegarde de la faune sauvage  

de Buoux



Un centre régional  
au service de la faune 
sauvage en détresse  
et de la population
Depuis sa création en 1996, le centre de sauvegarde accueille 
et soigne la faune sauvage en détresse. Avec des moyens très 
limités nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour venir 
en aide à la faune sauvage en détresse. Nous aimerions faire 
plus, mais chaque année l’existence même de notre unique 
centre régional pour la faune sauvage est menacée. 

Suite aux nombreux appels téléphoniques et courriers reçus 
de particuliers et d’organismes privés et publics (police, 
pompiers, mairies, etc.) portant à notre connaissance des 
situations d’oiseaux et de petits mammifères en difficulté, le 
nombre d’accueils est en constante progression. Nous avions 
soigné 2310 animaux en 2020, 1061 en 2019 et 1467 en 2018. 
Les dépenses augmentent, car elles sont proportionnelles au 
nombre d’animaux reçus.

La LPO PACA mène de nombreuses actions en faveur de la 
protection de la nature, et en parallèle, notre équipe du centre 
de soins, trop petite mais très dévouée, travaille sans relâche 
pour :

  � soigner la faune sauvage en détresse ;
  � accompagner et sensibiliser les populations à la 
protection de la faune sauvage ;

  � connaître et conserver les espèces ;
  � lutter contre les illégalités ;
  � former à la médiation, aux soins, à la capture et à la 
législation ;

  � mobiliser la population ;
  � intervenir sur tout le territoire régional. 

C’est grâce à votre soutien  
que nous pourons pérenniser  
les actions du centre de sauvegarde.
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Pourquoi soutenir les actions du centre régional 
de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux ?

En 2020

2310
animaux accueillis

 � SOIGNER LA FAUNE SAUVAGE EN DÉTRESSE
Plus de 1000 animaux sont accueillis au centre chaque année. Les centres de sauvegarde sont les 
seules structures habilitées à soigner la faune sauvage.

+ de 1300
personnes 

sensibilisées et 
accompagnées 

malgré la COVID-19

+ de 12000 
personnes suivent le 
centre de sauvegarde 

sur les réseaux 
sociaux

 � ACCOMPAGNER ET SENSIBILISER LES POPULATIONS  
À LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE

Aider, conseiller et sensibiliser les particuliers et les organismes
En gérant des milliers d’appels téléphoniques chaque année pour la prise en charge d’animaux 
sauvages en détresse, mais aussi pour répondre aux questions du grand public sur des aspects plus 
techniques en rapport avec la faune sauvage (questions d’ordre juridique ou sanitaire, problèmes 
de cohabitation avec certaines espèces, etc.), le centre répond à une demande sociale importante. 
La «cellule conseil» a apporté des solutions et des réponses aux 3000 appels et 2000 courriels reçus 
dans l’année. 10 800 personnes nous suivent sur les réseaux sociaux.

12
événements avec  

+ de 480 
scolaires sensibilisés

Sensibiliser tous les publics
Le centre étant interdit à la visite, ses actions sont régulièrement présentées par le biais de confé-
rences et d’expositions à destination du grand public. La LPO PACA anime régulièrement des jour-
nées à caractère évènementiel. En 2019, près de 1000 personnes ont été sensibilisées au cours d’ac-
tions menées par le centre et 345 enfants ont été sensibilisés dans les écoles.

1766
oiseaux accueillis

542
mammifères

 � CONNAÎTRE ET CONSERVER LES ESPÈCES
Connaître la biologie des espèces
Le centre participe à des programmes d’étude et de conservation d’espèces en recensant les espèces 
du territoire, leurs habitats, leurs biométries, leurs lieux de nidification et leurs causes de destruc-
tion. De nombreuses espèces protégées sont soignées au centre chaque année, Vautour percnop-
tère, Aigle de Bonelli, Faucon crécerelette, Balbuzard pêcheur, Faucon émerillon, Faucons pelerin et 
Hiboux Grand-duc d’Europe. Le centre participe ainsi à la conservation de la faune patrimoniale. 

Participer à la veille sanitaire
Le centre est l‘un des rares acteurs en France à être en contact direct avec la faune sauvage. Il est 
donc important d’apporter sa participation à plusieurs programmes de surveillances nationales 
des épidémies. Nous réalisons par exemple des prélèvements que nous transmettons à des labo-
ratoires pour étudier les virus de la Rage et de la Grippe aviaire dans le cadre du réseau national de 
surveillance SAGIR. 

Etudier les maladies 
Le centre développe les connaissances sur les pathologies liées à la faune sauvage en participant 
à des études menées par des thésards en écoles vétérinaires, des laborantins, des vétérinaires, des 
soigneurs animaliers.
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5%  
d’animaux victimes 

de détention illégale 
accueillis au centre

 � LUTTER CONTRE LES ILLÉGALITÉS
Lutter contre le trafic d’espèces protégées
La région PACA est fortement touchée par le trafic d’oiseaux protégés. La LPO PACA œuvre pour 
faire reculer le trafic d’oiseaux, et bénéficie pour cela d’un réseau de bénévoles vigilants sur tout le 
territoire régional. Elle s’est également dotée des services d’un avocat plaidant pour elle, comme 
partie civile, dans les affaires de trafic ou de braconnage.

14 % 
d’animaux sont 

victimes de dénichage

Lutter contre le braconnage et les abus de la chasse
Le centre de sauvegarde réalise, avec l’aide de plusieurs cliniques vétérinaires bénévoles, un dépis-
tage systématique des tirs illégaux sur les animaux pris en charge. Tous les accueils d’oiseaux proté-
gés suite à un tir ont fait l’objet de dépôt de plainte contre X et d’un signalement auprès des services 
de police de l’environnement.

40 
personnes formées

 � FORMER À LA MÉDIATION,  
AUX SOINS, À LA CAPTURE ET À LA LÉGISLATION 

Le centre mène des actions de formation à la médiation, aux soins, à la capture et à la législation 
sur l’ensemble de la région. Ces formations sont dispensées à des particuliers, des bénévoles, des 
professionnels de la santé animale, des pompiers et des agents de l’État.

2 
professionnels 

qualifiés

27 écovolontaires

 �MOBILISER LA POPULATION
Le centre mobilise la population de la région grâce au travail de 2 professionnels qualifiés et plus de 
200 bénévoles qui assurent les missions du centre de sauvegarde régional.

5 
départements de la 
région couverts par 

les actions du centre

 � INTERVENIR SUR TOUT LE TERRITOIRE RÉGIONAL
Le centre mène ses actions sur les 5 départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les 
découvreurs d’animaux blessés et les personnes cherchant des conseils sur la sauvegarde de la 
faune patrimoniale nous contactent des quatre coins de la région. Notre réseau de bénévoles est 
aussi étendu que ce soit à Nice (06), Digne-les-bains (04), Hyères (83) ou Marseille (13). D’ailleurs 1/3 
des accueils d’animaux en détresse provient du Vaucluse, 1/3 du Var et 1/4 des Bouches-du-Rhône.

LPO PACA 6 avenue Jean Jaurès 83400 Hyères Tél. : 04 94 12 79 52 Courriel : paca@lpo.fr Internet : paca.lpo.fr
Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage Château de l’environnement 84480 Buoux Tel : 04 65 09 02 20  

Internet : paca.lpo.fr/soins-animaux  Courriel : crsfs-paca@lpo.fr  Facebook : facebook.com/lpo.paca.crsfs
Conception : LPO PACA 2016 - Relâcher d’un Héron cendré au Thor © LPO PACA, Cellule médiation © Chloé HUGONNET, Relâcher Martinet noir ☺© Katy Morell
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