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I - Contexte 
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. 

 

Photo 4 : Jeune Huppe fasciée en soin © Clémence Courcelle 

  



LPO PACA – paca.lpo.fr – Gestion du centre régional de sauvegarde de la faune sauvage - Année 2014 | 7 
 

II - Prendre en charge la faune sauvage 
II-1 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 2014, la gestion quotidienne sur le site s’est faite avec : 

• une coordinatrice salariée à plein temps, titulaire du certificat de capacité pour la 
détention et le soin sur les animaux de la faune sauvage : Chloé HUGONNET, assurant les 
soins aux pensionnaires (sous l’autorité du vétérinaire référent), l’entretien des structures, 
la gestion de la cellule de conseils téléphoniques et l’encadrement de l’équipe de 
soigneurs bénévoles. 

• un ambassadeur faune sauvage engagé dans le cadre d’un service civique, Lola Pelte 
qui a été présente à plein temps de janvier à août, assurant un soutien à l’équipe salariée 
dans l’accompagnement de l’équipe bénévole et la gestion courante du programme, 
remplacée par Aurélie Amiault à partir de septembre ; 

• un ambassadeur biodiversité, Julie Guéry, présente à plein temps de mai à octobre 
assurant un soutien à l’équipe salariée dans l’accompagnement de l’équipe bénévole et la 
gestion courante du programme, 

• deux à quatre écovolontaires qui ont été présents à plein temps chaque mois sur le 
site, 

• des bénévoles et des stagiaires ; 
• l’appui de l’équipe salariée de la LPO PACA : la direction de la LPO PACA et son service 

administratif, un responsable des formations, Robin Lhuillier, un webmestre graphiste 
Sébastien GARCIA, des experts avec un mammalogue Pierre Rigaux, des ornithologues 
Olivier Hameau et Amine Flitti, Quentin Delforge et un animateur, Nicolaï Renard  

La responsable du programme salariée, Katy MORELL a été en congés maladie, maternité puis 
congés parental. Elle est absente depuis février 2014 jusqu’en février 2016. 

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. 
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II-2 Professionnaliser les équipes  
par la formation 

II-2.1 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 13 avril, le 23 novembre, et le 3 décembre 2014 trois journées de formation ont été animées 
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.  

A l’issue de ces journées de formation auxquelles 48 personnes ont participé, le réseau 
d’acheminement du centre de Buoux comptait 134 bénévoles réguliers ainsi que 28 
vétérinaires qui apportent leur soutien à la prise en charge des soins à la faune sauvage 
(radiographies, examens cliniques…). 

 

Photo 5 : Formation des bénévoles du réseau d’acheminement © LPO PACA 
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II-2.2 Former les écovolontaires 

Objectif : Accueillir, former et accompagner des équipes bénévoles 

Les écovolontaires sont des personnes qui s’engagent pour une durée déterminée auprès du 
centre. En général, ces personnes consacrent un mois de l’année à aider l’équipe du centre. 
Chaque écovolontaire accueilli 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 ; 
• Une formation à l’hygiène et sécurité ; 
• 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. 

Au cours de l’année 2014, 22 écovolontaires et 11 stagiaires ont été accueillis et formés pour 
une durée de 1 semaine à 3 mois. 

      

  Photo 6 - Volontaire nourrissant un 
jeune Merle noir © LPO PACA 

Photo 7 - Volontaire pesant une jeune 
Effraie des clochers© LPO PACA 
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Photo 8 - Volontaires nourrissant des jeunes 
Ecureuils roux © LPO PACA 

Photo 9 - Stagiaire construisant une nichoir à 
Effraie des clochers ©  LPO PACA 

Photo 10 : Volontaire installant des nouveaux 
filets © LPO PACA 

Photo 12 - Chantier de réparation du toit des cages 
mammifères © LPO PACA 

Photo 11 : Volontaires © LPO PACA 

Photo 13 - Entretien du site avec les lycéens du 
CFA Isle sur la Sorgues© LPO PACA 
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II-3.3 Zoom sur les hérissons d’Europe et les 
chouettes hulottes : un accueil record 

Si au cours de l’année 2014, les espèces les plus couramment accueillies sont sans surprise : 
Martinet noir, Petit-duc scops et Hérisson d’Europe, cette année est marquée par deux records 
d’entrées : 129 hérissons d’Europe et 79 chouette hulottes.  

Grâce aux systèmes de qualité, nous avons mise en place de nouvelles procédures d’hygiène et 
de sécurité pour faire face à un nombre d’accueil croissant. Un ambassadeur faune sauvage s’est 
investi à mi-temps pour encadrer ce nouveau protocole réussi avec succès car le taux de 
réinsertion dans le milieu naturel s’élève à 75% (sans les euthanasies et les morts à l’accueil).  

 

Les chouettes hulottes présente à l’année en région PACA, ont débuté leur période de 
reproduction dès le mois de Janvier d’où un large nombre de jeunes accueillies (56 jeunes). Parmi 
ces jeunes 87% ont été réinsérées dans leur milieu naturel.  

 

Photo 19- Hérisson d’Europe © LPO 
PACA 

Photo 20 – chouettes hulottes en soin © Chloé 
Hugonnet 

Photo 21- relâché d’une jeune Chouette hulotte 
© Franck Dhermain 
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III - Sensibiliser tous les publics 
III-1 Animer un pôle d’information et de 

médiation sur la faune sauvage 
Le centre de sauvegarde assure un standard téléphonique 7 jours sur 7, avec l’aide d’un 
volontaire en 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. L’objectif de cette cellule de médiation faune sauvage est 
d’apporter des réponses à toutes les questions relatives à la petite faune sauvage, qu'il s'agisse 
d'oiseaux ou de petits mammifères. 

Ces questions concernent des problématiques très diverses : 

• signalement d’animaux en détresse (blessés ou en perdition), 
• signalement de la présence de colonies ou d’individus, 
• demande d’information sur la faune sauvage (sur la biologie ou les mœurs des animaux), 
• problème de cohabitation (phobies, dérangements, salissures, etc.), allant jusqu'à des 

souhaits de destruction d'espèces. 

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 2014, 5774 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/ 

  

Photo 22 - Gestion de la cellule médiation 
faune sauvage © LPO PACA 
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La cellule de médiation sur la faune sauvage donne des réponses avec un triple objectif : 

• venir en aide à des animaux en perdition et/ou blessés et réaliser ainsi des actions 
concrètes de protection des espèces. Nombreux sont les oiseaux qui sont recueillis dans 
le centre, essentiellement durant la période de reproduction et d’émancipation, durant 
laquelle les animaux sont les plus sensibles aux dérangements et aux mauvaises 
conditions climatiques. Des jeunes hérissons, écureuils et chauve-souris sont également 
souvent pris en charge. 

• apporter des solutions durables aux problèmes de cohabitation avec la faune sauvage, 
éviter la destruction des individus par la mise en place de solutions écologiques 
alternatives, efficaces et pérennes. Les espèces les plus concernées sont les chauves-
souris, les renards, les fouines, les hirondelles, les corbeaux, les pics… 

• informer, sensibiliser le public et l’éduquer à la présence de la petite faune sauvage en 
apportant des éléments permettant de favoriser cette « nature de proximité ». 

 Les demandes proviennent majoritairement de particuliers mais elles sont également émises 
par d’autres associations, des collectivités territoriales et des entreprises publiques et privées. 

Au-delà du service rendu aux personnes, de nombreux contacts permettent de découvrir des 
sites de présence jusque-là inconnus pour certaines espèces et de mettre en place, si possible, 
des mesures de protection. 

III-2 Contribuer à la dynamique locale 
d’éducation à l’environnement 

III-2.1 Animer un cycle de conférences, et remettre en 
liberté les animaux soignés avec les publics 

Au cours de l’année 2014, près de 1600 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 12 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. 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, ainsi que le recrutement de nouveaux 
bénévoles relais.  

III-2.2 Intervenir auprès des collégiens & autres jeunes 
Afin de sensibiliser le public à la biodiversité et aux premiers gestes en cas de découverte d’un 
animal sauvage en détresse, des animations sont organisées à destination des classes de 6ème 
dans le cadre du programme éducatif du Parc naturel régional du Luberon. Ces animations 
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répondent aux attentes du programme de Sciences de la Vie et de la Terre en montrant une des 
actions possibles de l’homme en faveur de la protection de la nature. 

En 2014, 26 classes de 6ème, ont reçu la visite d’un membre de l’équipe du Centre régional de 
sauvegarde de la faune sauvage. 

Ont été sensibilisé également 1 classe de primaire, 1 classe en lycée agricole professionnel, 2 
Centre accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) et 1 Centre de vacances loisirs (CVL).  

 

Photo 23 - fête du Parc naturel régional du Luberon© Nicolaï Renard 
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III-2.3 Communiquer auprès de la presse et autres 
relais médiatiques 

Au cours de l’année 2014, les actions du centre ont été relayées par 7 articles de presse en région 
PACA et plusieurs interview télé, dont un passage à TF1 et un passage à FR3, plusieurs interviews 
radiophoniques 
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Interviews radiophoniques à France Bleu Vaucluse  

 

Relais médiatiques sur sites internet 
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Au cours de l’année 2014, près de 60 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. 

• Par la prise de mesures biométriques 
Des mesures ont été effectuées à l’accueil de chaque jeunes Chouettes Hulottes. Ses mesures 
seront étudiées courant 2015. 

IV-1.4 Alimenter les bases de données 
Les données recueillies par le Centre sont transmises sur la base de données naturalistes 
www.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. Ce travail 
d’intégration des données sera réalisé au cours de l’année 2015 grâce à l’investissement d’une 
volontaire en service civique « ambassadeur biodiversité ». 

IV-2 Evaluer l’état de la biodiversité : assurer une 
veille écologique en définissant les causes 
de destruction de la faune sauvage 

Pour la septième année consécutive, afin d’apporter des éléments chiffrés sur les destructions 
par tir d’espèces protégées en région PACA, le Centre réalise, avec l’aide de plusieurs cliniques 
vétérinaire bénévoles, un dépistage systématique des tirs illégaux sur les animaux pris en charge. 

Chaque campagne de dépistage a lieu pendant les mois de septembre à février, période 
hivernale correspondant approximativement à l’ouverture légale de la chasse. Au cours de cette 
période, chaque spécimen accueilli au centre appartenant à une espèce protégée est 
radiographié. En l’absence de témoins de l’acte de braconnage, la radiographie, mettant en 
évidence la présence de plomb dans les tissus, est l’unique moyen fiable pour déceler un acte de 
tir.  
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V Agir pour la Biodiversité en  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Fiche bilan 2014 du centre régional de sauvegarde de la faune sauvage en lien  
avec la stratégie globale pour la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Contexte : 

La LPO PACA a signé en 2014 la charte d’engagement « Agir pour la Biodiversité en Provence-
Alpes-Côte d’Azur » afin de s’engager concrètement à protéger, préserver, restaurer, valoriser la 
biodiversité en adéquation avec les politiques publiques et environnementales et en lien avec les 
plans d’action de la Stratégie. La LPO PACA présente le bilan de son activité 2014 relative au 
programme " gestion du centre régional de sauvegarde de la faune sauvage" avec les critères établis 
dans la Stratégie globale pour la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Résumé du programme : 

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. 

Le centre réinsère dans le milieu naturel les animaux soignés et valorise les programmes de 
renforcement de populations. 

En 2014, 413 oiseaux et mammifères sauvages ont été remis en liberté sur les 941 animaux 
de la faune sauvage européenne accueillis.  
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La LPO PACA 
La LPO PACA est une association locale de la LPO France, association de protection de la nature 
reconnue d'utilité publique. Créée en 1912, la LPO est le représentant de "BirdLife International", 
une alliance mondiale pour la nature. Elle a pour vocation d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, 
la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la 
protection, l’éducation et la mobilisation. Elle intervient depuis 1998 ans sur le territoire régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur tant sur l’expertise scientifique et technique dans les domaines 
naturalistes liés à la biodiversité que sur l’éducation et la formation. 

 

Dix engagements pour mener à bien ses missions 

1. Organiser la vie de l’association 
2. Acquérir de la connaissance sur la faune 
3. Protéger les espèces 
4. Constituer un réseau d’espaces protégés 
5. Réaliser des expertises en appui aux politiques publiques 
6. Réduire les intrants polluants dans les milieux naturels 
7. Créer les conditions d’une bonne gouvernance démocratique et écologique 
8. Éduquer à la biodiversité 
9. Sensibiliser tous les publics 
10. Impliquer les collectivités territoriales dans la protection de la biodiversité 

 

 

 

LPO PACA  
Villa Saint Jules  
6, avenue Jean Jaurès  
83400 HYERES 

Tél. 04 94 12 79 52  
paca@lpo.fr 
http://paca.lpo.fr 
 

SIRET : 350 323 101 00062 
Code APE 9499Z 
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Les métiers de la LPO PACA 
La LPO PACA a développé une expertise en termes de conservation et de gestion de la nature 
couplée à une expérience reconnue en termes de formations professionnelles et d’éducation à 
l’environnement. Elle produit également ses propres supports de communication.  
 
 

Conservation et gestion de la nature 

La LPO PACA coordonne une base de données naturalistes 
faune-paca.org , effectue des études et expertises 
naturalistes, mène des programmes de conservation 
d’espèces et de milieux, gère des sites naturels, conseille et 
accompagne les aménageurs et gestionnaires par des projets 
d’ingénierie écologique, lutte contre les dégradations. Elle 
gère également un Centre régional de sauvegarde de la faune 
sauvage.  

 

Formations professionnelles 

Enregistrée en tant qu’organisme de formation, la LPO PACA 
propose toute une gamme de formations professionnelles 
autour de lathématique biodiversité. Ces formations 
sontadaptables au public viséet s’adressent aussi bien à des 
particuliers, des professionnels, des entreprises, des 
collectivités ou des indépendants.  

 
 

Education à l’environnement 

Agréée en tant qu’association éducative complémentaire de 
l’enseignement public, la LPO PACA anime des projets 
pédagogiques autour de la biodiversité. Agréée également 
pour l’éducation populaire, elle développe une vie 
associative avec un réseau de bénévoles et sensibilise tous 
les publics sur les enjeux environnementaux.  

Elle propose une offre d’activités nature (sorties, ateliers, 
conférences, expositions, évènements …) disponible sur 
http://paca.lpo.fr et anime des clubs nature pour les plus 
jeunes ! 



 
 

 

 


