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Rollier d’Europe en soins
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Contexte

Gilles Viricel, président de la LPO PACA
et un Petit-duc scops en soins
© Katy MORELL - LPO PACA

La vocation du Centre régional de sauvegarde de la
faune sauvage consiste à recueillir les animaux
sauvages en détresse trouvés par des particuliers
et à sensibiliser le plus grand nombre sur la faune
sauvage et la biodiversité.
Le Centre est réglementé et dispose d’un
agrément ministériel. Son responsable est titulaire
d’un certificat de capacité « pour l’entretien
d’animaux non domestiques, mammifères et
oiseaux de la faune européenne », attribué par le
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie. Un suivi régulier des activités du
Centre est effectué par les services de l’Etat
(Direction départementale de la Protection des
Populations, Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage).
Le Centre régional de sauvegarde de la faune
sauvage, propriété du Parc naturel régional du
Luberon gérée par la LPO PACA, est reconnu pour
son rôle dans la prise en charge des animaux
sauvages en détresse ainsi que pour l’accueil et la
formation de bénévoles de l’association et de
volontaires en provenance de toute part en France.

Photos de couverture
Relâcher de Buse variable © Benoit BOUTHIER - LPO PACA
Relâcher d’un Petit-duc scops © Danièle BRUCHET - LPO
PACA
Milan noir en soins © Katy MORELL - LPO PACA
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Prendre en charge la
faune sauvage en
détresse
Buse variable en soins
© Chloé HUGONNET - LPO PACA

S’assurer de la
réglementation
Dans le cadre de la mise en place d’un système
qualité au niveau de la gestion du centre, la LPO
PACA travaille avec un réseau de bénévoles
formés, mais aussi avec l’aide de vétérinaires, de
pompiers, du corps de police et d’agents
forestiers.
En 2013, la gestion quotidienne s’est faite avec :
‐ un responsable de programme salarié à plein
temps, titulaire du certificat de capacité pour la
détention et le soin sur les animaux de la faune
sauvage, Katy MORELL,assurant la coordination
du plan d’action, le suivi administratif et financier
du programme,
‐ un soigneur, salarié à plein temps, Chloé
HUGONNET, assurant les soins aux pensionnaires
(sous l’autorité du vétérinaire référent et du
titulaire du certificat de capacité) et l’entretien
des structures et la gestion de la cellule de
conseils téléphoniques,
‐ un ambassadeur faune sauvage engagé dans le
cadre d’un service civique, Manon GENET qui a
été présente à plein temps du 20 mai au 20
décembre, assurant un soutien à l’équipe salariée
dans l’accompagnement de l’équipe bénévole et
la gestion courante du programme,

‐ deuxà quatreécovolontairesqui ont été présents
à plein temps chaque mois sur le site,
‐ des bénévoles et des stagiaires.
Les taches prises en charge par les bénévoles
comprennent :
‐ le nourrissage, l’entretien et l’aide aux soins des
animaux en captivité ;
‐ l’entretien du site et des structures (infirmerie,
volières) ;
‐ l’accueil téléphonique ;
‐ la récupération des animaux chez les
vétérinaires de proximité.
Les bénévoles de l’association viennent
ponctuellement une à deux journées par
semaine. Au total, près de 200 personnes (réseau
d’acheminement et vétérinaires, écovolontaires,
réseau de bénévoles aidant directement au
centre de sauvegarde) sont impliquées de façon
régulière dans le fonctionnement du CRSFS.
Entretien du site réalisé par Guillaume NITARD, bénévole
© Katy MORELL - LPO PACA
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Se professionnaliser en
formant les équipes
Former les nouveaux bénévoles du réseau
de collecte et de transport de la faune
sauvage en détresse
Objectif :
Animer un réseau de collecte et
d’acheminement des animaux et former les
bénévoles
Le 17 mars, le 14 avril et le 17 novembre 2013,
trois journées de formation ontétéanimées avec
pour objectif de renforcer le réseau
d’acheminement. De nouveaux bénévoles
associatifs domiciliés en région PACA ont ainsi
intégré le réseau. Certains bénévoles investis
dans le réseau depuis plusieurs années ont pu
conforter leurs connaissances à cette occasion.

Former les écovolontaires s’investissant au
centre de sauvegarde
Objectif :
Accueillir, former et accompagner des
équipes bénévoles
Chaque écovolontaire accueilli au CRSFS fait
l’objet d’un accueil et d’une formation réalisés
sur 3 demi‐journées et comprenant :
• La visite des structures
• La présentation d’un diaporama d’accueil
• Une formation à la manipulation des oiseaux
• Une formation à l’élevage des jeunes et aux
soins d’urgence
• La mise à disposition d’un guide du bénévole au
centre de sauvegarde de la faune sauvage de
Buoux
• La mise à disposition d’un guide pour la gestion
des appels téléphoniques.

Atelier au cours de la formation du 17 novembre 2013
© Katy Morell - LPO PACA

A l’issue de ces journées de formation
auxquelles38 personnes ont participé, le réseau
d’acheminement du centre de Buoux comptait
172bénévoles réguliers ainsi que 28 vétérinaires
qui apportent leur soutien à la prise en charge
des soins à la faune sauvage (radiographies,
examens cliniques…).

Ecovolontaire (Nadège DURAND) © Fabien FERNANDEZ LPO PACA
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Au cours de l’année 2013, 26écovolontaireset 4
stagiaires ont été accueillis et formés pour une
durée de1 semaine à 3 mois.

Ecovolontaire (Adeline AUDIBERT) relâchant un Martinet
alpin © Chloé HUGONNET - LPO PACA

Ecovolontaire (Lena DA ROS) nourrissant un
Hérisson d’Europe © Emilie MULLER - LPO PACA

Bénévole (Jérémy BELZONS) réalisant l’entretien du site ©
Chloé HUGONNET - LPO PACA
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Soigner les oiseaux et
mammifères de la faune
européenne
Objectif :
Accueillir et administrer les premiers soins
pour l’ensemble de la faune
En 2013, le Centre régional de sauvegarde de la
faune sauvage a récupéré 1151 animaux. Le
volume d’activité pour l’axe « Prendre en
charge la faune sauvage en détresse » est
stable par rapport à 2012 (1159 accueils).Les
prises en charges s’inscrivent dans 6 catégories
faunistiques principales. (Graphique 1).

Flamant rose victime de mazoutage en soins
© Katy MORELL - LPO PACA

Graphique 1 :
Les principales catégories faunistiques
recueillies au CRSFS (n=1151 animaux
recueillis entre le 01/01/2013 et le
31/12/2013)
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Le tableau ci‐dessous précise la nature des
espèces recueillies.

Tableau 1 :
Oiseaux recueillis du 01/01/2013 au
31/12/2013(n=81 espèces recueillies)
*Autres = mort, euthanasié, transféré dans un autre centre

Statuts de protection et de conservation

Espèces accueillies
Aigle botté
Aigle royal
Autour des palombes
Bécasse des bois
Bec‐croisé des sapins
Bergeronnette des
ruisseaux
Bergeronnette grise
Bernache nonnette
Blongios nain
Bondrée apivore
Bruant proyer
Buse féroce
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Chevêche d'Athéna
Choucas des tours
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Circaète Jean le blanc
Corneille noire
Coucou geai
Cygne tuberculé
Effraie des clochers
Engoulevent d'Europe
Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet
Faisan de colchide
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette
mélanocéphale
Flamant rose
Gallinule poule d'eau
Geai des chênes
Gobemouche noir

Statut
national :
Protégé

Directive
oiseaux :
Annexe I

Convention
de Berne :
Annexe II

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

Plan
National
d'Actions

X

X

X

Nombre d'individus
Accueillis

Relâchés

En soin

Autres*

1
1
3
1
1

1
1
3
1
1

1
1
1
1
2
3
2
46
7
8
23
21
68
1
3
7
1
3
2
3
28
10
3
56
3
4

1
1
1
0
2
2
0
20
4
6
12
4
16
0
0
3
1
1
1
3
17
6
1
31
2
1

3
1
1
10
1

1
1
19
1
2
11
15
49
1
3
1

2
7
2

2
3

3

2
1
9
4
2
24
1
3

2

1

2
1
1
5
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1
0
0
5
1

Statuts de protection et de conservation

Espèces accueillies
Goéland leucophée
Grand Corbeau
Grand‐duc d'Europe
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grosbec casse noyaux
Guêpier d'Europe
Héron cendré
Héron garde‐bœuf
Héron pourpré
Hibou moyen‐duc
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Huppe fasciée
Loriot d'Europe
Martinet a ventre blanc
Martinet noir
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Milan noir
Moineau domestique
Mouette rieuse
Perdrix rouge
Petit‐duc scops
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pie‐grièche écorcheur
Pigeon ramier
Pingouin torda
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Puffin yelkouan
Rollier d'Europe
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Tarier des prés

Statut
national :
Protégé

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Directive
oiseaux :
Annexe I

X

Plan
National
d'Actions

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Convention
de Berne :
Annexe II

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
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Nombre d'individus
Accueillis

Relâchés

14
1
17
2
1
1
2
1
3
5
1
1
4
15
4
4
3
2
170
11
1
24
9
13
3
1
141
2
6
58
2
5
1
3
1
1
4
4
11
2

9
9
2
1

2
2

En soin

1
2

1

1
1
10
1
1
2
66
6
19
4
6
3
116
2
1
26
2
3
2
1
1
4
10

1

2

1

Autres*

5
0
6
0
0
1
2
1
1
2
1
0
3
5
3
4
2
0
104
5
1
5
4
7
0
1
23
0
5
31
0
2
1
1
1
0
3
0
1
2

Statuts de protection et de conservation

Espèces accueillies

Statut
national :
Protégé

Directive
oiseaux :
Annexe I

Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Vautour fauve
Venturon montagnard
Verdier d'Europe

X
X
X

X

TOTAL : 81 espèces

66

17

Convention
de Berne :
Annexe II

Plan
National
d'Actions

X
X
X

55

1

Nombre d'individus
Accueillis

Relâchés

2
66
3
1
4

1
27

961

502

En soin

Autres*

1

1
39
2
1
2

31

428

2

Vautour fauve © Danièle BRUCHET - LPO PACA
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Tableau 2 :
Mammifères recueillis du 01/01/2013 au
31/12/2013(n=13 espèces recueillies)
*Autres = mort, euthanasié, transféré dans un autre centre

Statuts de protection et de conservation

Espèces accueillies
Blaireau d'Europe
Ecureuil roux
Fouine d'Europe
Hérisson d'Europe
Lapin de garenne
Loir gris
Pipistrelle commune
Pipistrelle de kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle sp
Renard roux
Sérotine commune

TOTAL : 13 espèces

Statut
national :
Protégé

Directive
Habitats :
Annexe II
ou IV

Convention
de Berne :
Annexe II

Plan
National
d'Actions

Nombre d'individus
Accueillis

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
?

X
X
X
X
X

X

X

X

X

1
25
1
117
10
8
6
1
1
4
10
5
1

8

6

6

190

X
X

Pipistrelle pygmée © Emilie MULLER - LPO PACA
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Relâchés

En soin

19
43
7

33

1

1

1
2

71

36

Autres*

1
6
1
41
3
8
4
1
1
3
8
5
1

83

Une année sous le signe d’une
grande diversité spécifique

Zoom sur une espèce : le Hérisson
d’Europe

Si au cours de l’année 2013, les espèces les plus
couramment accueillies sont sans surprise :
Martinet noir, Petit‐duc scops et Hérisson
d’Europe, cette année est marquée par la grande
diversité spécifique des pensionnaires du centre.
En effet, au total, ce sont 94 espèces différentes
qui ont été prises en charge.

Il est connu depuis quelques années pour être le
mammifère le plus accueilli au centre : le
Hérisson d’Europe. L’année 2013 confirme cette
tendance, avec 117 accueils de Hérissons
d’Europe dont 48 au mois de juin !

Certaines d’entre elles ont d’ailleurs fait l’objet
d’une grande première dans l’histoire du centre :
Bernache nonnette, Pingouin torda, Puffin
yelkouan, Venturon montagnard et Tarier des
Prés.

La prise en charge des jeunes mammifères
nécessite une alimentation, des produits
vétérinaires et du matériel coûteux ainsi que des
ressources humaines très importantes pour
apporter les soins aux plus jeunes de jour comme
de nuit. Demai à septembre, une bénévole à mi‐
temps et un permanent à temps plein ont été
mobilisés pour apporter les soins à cette espèce.

Puffin yelkouan en soins
© Chloé Hugonnet - LPO PACA

Jeunes Hérissons d’Europe de quelques jours
© Chloé Hugonnet - LPO PACA

Hérissons d’Europe en cours de sevrage au 18 juin 2013
© Katy Morell - LPO PACA
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Sensibiliser les
publics

Relâcher public de Petits-ducs scops © Emilie MULLERLPO PACA

Animer un pôle
d’information et de
médiation

Des conseils et informations sur la problématique
cohabitation homme/faune sauvage sont mis à
disposition des collectivités et des particuliers
afin d’éviter les nuisances (fientes, pigeons,
goélands…) et de favoriser la biodiversité en
milieu
urbain
(hirondelles,
martinets,
hérissons…).
L’animation du pôle d’information et de
médiation répond à une demande sociale en
constante augmentation. Au cours de l’année
2013, près de 6000 conseils ont été apportés par
téléphone et près d’une centaine par mail.
Des fiches conseils sont également à la
disposition du public sur le site internet de la LPO
PACA : http://paca.lpo.fr/.
Fiches conseils en ligne :

Le centre de sauvegarde assure un standard
téléphonique 7 jours sur 7, avec l’aide d’un
service civique et des écovolontaires présents
toute l’année, pour répondre à une demande
sociale de plus en plus forte provenant de
particuliers et professionnels ayant trouvé un
animal sauvage en détresse.

Prise en charge d’un appel
© Chloé HUGONNET / LPO PACA

Tout au long de l’année, en plus de l’accueil des
animaux, l’équipe du centre de sauvegarde
renseigne le public sur la biologie des espèces, les
suivis de la nidification, les risques sanitaires, les
questions juridiques…
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Contribuer à la dynamique
locale d’éducation à
l’environnement
Cycle de conférences, animations et remises en
liberté d’animaux soignés à destination de tous
les publics
Afin de sensibiliser le public à la biodiversité
etaux premiers gestes en cas dedécouverte
d’unanimal sauvage en détresse, des animations
sont organisées à destination des classes de6ème
dans le cadre du programme éducatif du Parc
naturel régional du Luberon. Cesanimations
répondent aux attentes duprogramme de
Sciences de la Vie et de la Terreen montrant une
des actions possibles del’homme en faveur de la
protection de la nature.
En2013, 21 classes de 6ème et 1 classe de
primaire ont reçu la visited’un membre de
l’équipe du Centre régional de sauvegarde de la
faune sauvage.
Au cours de 3 conférences, le fonctionnement du
centre et la conduite à tenir en cas de découverte
d’un animal sauvage ont été présentés.

Remise en liberté publique d’un Héron cendré
© Anthony THELLIEZ - LPO PACA

Au cours de l’année 2013, près de 1300 personnes
(adultes, scolaires et loisirs) ont également été
sensibilisées à la protection de la faune sauvage au
cours de remises en liberté publiques d’animaux
soignés au centre. Ce sont 32 évènements de ce
type qui ont été organisés à travers la région PACA
pour permettre à tout type de public d’assister à la
remise en liberté d’un animal sauvage.
Sensibilisation de scolaires au cours d’un
relâcher public © LPO PACA

Intervention scolaire
© Lola PELTE - LPO PACA
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Com
mmuniquéss de pressee
et relais mé
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Au cours de l’année 2013
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»
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ntre
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Site internet et page facebook.
Au cours de l’année 2013, plus de 120 actualités
ont été mises en lignes sur le site internet de la
LPO PACA : http://paca.lpo.fr/.
Les brèves présentent les animaux en soins et les
évènements du centre, mais donnent également
de nombreux conseils aux particuliers.

Le site internet et la page facebook présentent les
pensionnaires du centre de sauvegarde et les
évènements du centre, mais donnent également
de nombreux conseils aux particuliers.
Depuis avril 2013, chaque personne souhaitant
participer au sauvetage d’un pensionnaire
présenté peut le parrainer et participer à sa
remise en liberté.

Depuis avril 2013, il est possible de suivre les
actualités du centre sur sa page facebook
officielle :
https://www.facebook.com/lpo.paca.crsfs

Une marraine s’apprête à rendre la liberté à son protégé © LPO PACA
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Film « La faune sauvage face à de nombreux
dangers »
Au cours de l’année 2012, Dominique Bonnot,
cinéaste, avait suivi bénévolement l’équipe du
centre pendant plusieurs semaines.

Tournage du film
© Chloé Hugonnet - LPO PACA

Depuis le 5 juin 2013, un film de 4 minutes 30
présentant les coulisses du centre de sauvegarde
est disponible sur notre site internet :
http://paca.lpo.fr/.
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Etudier les espèces

Graphique 2 :
Causes d’accueil au CRSFS du 01/01/2013
au 31/12/2013 (n=1151 animauxrecueillis)

Cause non
identifiée
10%

Prédation
animal
domes‐
tique
4%

Autres
causes
10%

Tir illégal
2%
Choc
véhicule
8%

Grèbe à cou noir
© Chloé HUGONNET - LPO PACA

Collision
non
identifiée
11%

Produire des informations
sur la faune
Objectif :
Définir les causes d’entrée avec la plus
grande précision possible
La nature des causes d’accueil au cours de cette
année 2013 reste globalement similaire à celle
des autres années avec une majorité de jeunes
récupérés avant sevrage (55%). Cette cause
d’accueil est en baisse ces dernières années (
moins 7% depuis 2010) grâce au travail de
sensibilisation et d’accompagnement du public en
cas de découverte d’un jeune animal sauvage afin
de limiter le ramassage de non justifié.
Grâce à l’accompagnement de la cellule de
conseil, ce jeune Faucon crécerelle tombé du nid
a pu être élevé par ses parents jusqu’à son envol,
sous la surveillance de son découvreur.

Dénichage
55%

Jeunes Hirondelles (Hirondelle de fenêtre à gauche et
Hirondelle rustique à droite) © Chloé HUGONNET- LPO
PACA

Jeune Faucon crécerelle
© Robert VALENTINI
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Tableau 3 :
Les autres causes d’accueil au CRSFS
Nombre
d'accueils

Cause d'accueil
Accident structure humaine (fils
barbelés)
Activités humaines (débroussaillage,
travaux, piégeage à la glue…)

19

Collision vitre

6

Destruction volontaire de nid

3

Détention illégale d'espèce protégée

21

Electrocution et collision pylône

4

Emprisonnement accidentel
(cheminée, cuve…)
Epuisement, intempéries

5
12

Maladie et malformations

12

Noyade

6

Piégeage ou capture intentionnel(le)

2

Pollution et déchets d'origine humaine
(filet de pêche, substances
huileuses…)

3

Prédation non identifiée

15

Total

5

Objectif :
Etudier la croissance des jeunes en soins.
Chaque jeune mammifère accueilli au Centre est
pesé quotidiennement afin d’effectuer un suivi
du poids et d’étudier la croissance des jeunes de
l’espèce.
En 2013, dans le cadre du suivi des jeunes
Hérissons d’Europe, une étude parasitaire a été
initiée. Ainsi, chaque Hérisson d’Europe accueilli
faisant un poids minimum de 150 grammes fait
l’objet d’une analyse systématique de selles. Les
résultats de ce suivi permettront de mieux
identifier l’impact parasitaire sur l’espèce en
région PACA et d’améliorer de gestion de l’espèce
au centre de sauvegarde.

113

Réalisation d’un prélèvement pour analyses © Chloé
HUGONNET - LPO PACA

Chouette hulotte victime d’un piège à glue © Chloé
HUGONNET - LPO PACA
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Objectif :
Suivi des espèces

Objectif :
Participer à des veilles épidémiologiques

Baguage
Au cours de l’année 2013, près de 300
d’oiseaux ont été bagués, dans le cadre d’un
programme de recherche agrée par le Centre
de Recherche sur la Biologie des Populations
d’Oiseaux.

En septembre2013, le Centre a rejoint le réseau
d’épidémiosurveillance de la rage animale,
coordonné par l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (ANSES).
La surveillance de la rage animale est
actuellement focalisée sur la rage des chauves‐
souris.
Ainsi, le centre transmet à l’ANSES toutes les
chauves‐souris qui viennent à mourir pendant les
soins ou qui sont euthanasiées pour des raisons
médicales.
Participation à l’épidémiosurveillance Rage
© Chloé HUGONNET - LPO PACA

Baguage d’un Martinet noir
© Romain GAUCHER - LPO PACA

Objectif :
Alimenter les bases de données
Les données recueillies par le Centre sont
transmises
sur
la
base
de
données
naturalistewww.faune‐paca.org.
Ces données se distinguent du fait qu’elles
concernent en grande partie des informations
liées à la reproduction de rapaces nocturnes,
ordinairement difficile à récolter sur le terrain. En
effet, les nombreux poussins qui sont amenés au
Centre sont autant de données certaines de
reproduction, rattachées à un site géographique
précis, dans la mesure où le découvreur fournit
les informations précises sur le lieu, date et
circonstances de la découverte.
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Ev
valuer
l’état
bio
odiverssité
:
éc
cologiqu
ue

d
de

lla
veillle

Objjectif :
Déffinir les cau
uses de de
estruction de
d la faune
e
sau
uvage et les replacer dans l’histtoire
Pou
ur la sixiième ann
née conséécutive, affin
d’ap
pporter des éléments chiffrés sur les
desttructions par
p
tir d’espèces protégées en
e
régiion PACA, le Centre réalise, avvec l’aide de
d
plussieurs cliniiques vétéérinaire béénévoles, un
u
dép
pistage systématique des
d tirs illéégaux sur les
anim
maux pris en charge.
Chaque campaagne de déépistage a lieu pendant
les mois de septembrre à févrrier, périod
de
hiveernale corrrespondant approxim
mativement à
l’ouverture léggale de la ch
hasse. Au co
ours de cettte
périiode, chaque spécimen accueilli au centtre
app
partenant à une espèce
e
prrotégée est
e
radiiographié. En
E l’absencce de témo
oins de l’accte
de braconnagge, la radiographie, mettant en
e
évid
dence la préésence de plomb
p
dans les tissus, est
e
l’unique moyen
n fiable pou
ur déceler un acte de tiir.
Au cours
c
de laa saison de chasse 201
12‐2013, tous
les accueils d’o
oiseaux pro
otégés suitee à un tir ont
o
fait l’objet de dépôt de plainte
p
conttre X et d’u
un
nalement auprès
a
des services de
d police de
d
sign
l’environnement.
Un bilan dess actes dee braconnage mis en
e
évid
dence par la veille menée au
u centre de
d
sauvvegarde estt disponiblee sur notre site
s interneet :
http
p://paca.lpo
o.fr/.

00 oiseaux protégés
p
on
nt
Depuis 2008, plus de 20
t illégal.
étté accueilliss au centre suite à un tir
Tableau
T
4:
Oiseaux
O
pro
otégés victtimes de tirrs accueilliis
au centre de
epuis l’ouvverture de la saison de
d
ch
hasse 2013-2014 (se
eptembre 2013)
2

Espèces

Nombrre d'accueils
s
suite à un tir illéga
al

Aigle botté
é

1

Autour dess palombes

2

Buse variable

7

Circaète Je
ean le blanc

1

Corneille noire
n

1

Epervier d''Europe

5

Faucon cré
écerelle

3

Faucon pèlerin

1

Grand‐ducc d'Europe

1

Héron cendré

1

Martinet a ventre blan
nc

1

Rollier d'Eu
urope

1

Total
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Agir pour protéger la
nature
Objectif :
Réinsérer dans le milieu naturel les animaux
soignés, valoriser les programmes de
renforcement de populations

En 2013, 637 oiseaux et mammifères sauvages
ont été remis en liberté (573 accueillis en 2013 et
64 accueillis les années précédentes).

Remise en liberté d’une Cigogne blanche
© Nadège DURAND - LPO PACA
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Pérenniser le
programme
Remerciements
L’équipe du Centre régional de sauvegarde de la
faune sauvage tient à remercier pour leur
investissement au service des animaux sauvages
en difficultéau cours du premier semestre 2013
tous les bénévoles transporteurs et les cliniques
vétérinaires partenaires. Merci également aux
volontaires, stagiaires et bénévoles :Adeline
AUDIBERT, Jérémy BELZONS, Laetitia BETBEDER,
Gérard BOUJEAT, Benoit BOUTHIER, Danièle
BRUCHET, Odile COUSSET, Guillaume CHRETIEN,
Lena DA ROS, Marion DELAYE, Amandine DEROT,
Eloïse DESCHAMPS, Léon DUCASSE, Nadège
DURAND, Sylvie FABRE, Valérie FALQUE,Marie‐
Claude FAUQUE, Fabien FERNANDEZ, Alain
FOUGEROUX,Alexis GAILLARD, Paola GAVARD,
Aude GOTTELAND, Frédérique JARJAT, Alizée
JULIEN, Jean‐Marie JOLY, Anne‐Laure KLEIN,
Carole LE MOUEL, Gaëlle MARDAY, Hélène
MERIC, Julie MICHEL, Anaïs MOISON, Emilie
MULLER, Lola MUNOZ, Lola PELTE,Lisa PEYRARD,
Laetitia PIC, Marie‐Emmanuelle PIOT, Marlène
PLASSERAUD, Claire PONSAC, Maryse TOURNEUX,
Olivia TREGAUT et Jean‐Michel TROUDE.
L’équipe du Centre régional de sauvegarde de la
faune sauvage tient également à remercier
Dominique BONNOT pour son engagement
bénévoledans la réalisation du film « La faune
sauvage face à de nombreux dangers », Adrien
CORSI pour son engagement bénévole dans la
création d’une base de données pour la gestion
administrative de la structure, Ghislaine
PECHIKOFF pour son engagement bénévole dans
la prise en charge du hérisson d’Europe et Manon
GENET, engagée dans le cadre d’un service
civique.

Les partenaires
du programme
Nous remercions vivement les généreux
donateurs, les parrains, l’ensemble des bénévoles
œuvrant pour la faune sauvage, ainsi que les
partenaires techniques, l’Association A.V.E.C la
Gare, l’Association des Amis du Parc
Ornithologique de Pont de Gau, l’association A
pas de Loup, le camping La Clef des Champs,
l’office national de la chasse et de la faune
sauvage, la Direction Départementale de
Protection des Populations et les vétérinaires
impliqués dans le réseau.
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Les partenaires financiers

La DREAL PACA soutient la LPO PACA pour
le fonctionnement courant du programme.

Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur soutient le fonctionnement courant du
programme.

Le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative
dans le cadre du Conseil du Développement
de la Vie Associative a subventionné la LPO
PACA pour lesformations proposées aux
bénévoles.

Le Parc naturel régional du Luberon assure
les gros entretiens et réparations des locaux,
du chemin d’accès et des structures. Il prend
en charge les frais (eau, électricité) et il met
également à disposition un hébergement
pour l’accueil des écovolontaires. Le Parc a
cédé un véhicule de service à la LPO PACA.

La Fondation Norautoa cofinancé le dépliant
« Secourir la faune sauvage ».

Le parc zoologique de La Barbensoutien le
fonctionnement courant du programme.
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