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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 géré 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. 

 

Réalisation d’un bandage sur un Vautour fauve  © Dominique Bonnot 
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Objet social de l'association 

L’association locale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est une association à but non lucratif qui a pour but 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. 

Nom du représentant légal de l’association 

Gilles VIRICEL, Président  

Direction de l’association  

Benjamin KABOUCHE, Directeur 
Magali GOLIARD, Directrice ajointe 

Adresse du siège social 

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

Coordonnées du siège social  

Tél. : 04.94.12.79.52  
Fax. : 04.94.35.43.28  
E-mail : paca@lpo.fr  
Site : http://paca.lpo.fr 

SIRET : 350 323 101 00062 
Code APE : 9499Z 

Rédaction / Suivi du projet 

Chloé Hugonnet, responsable du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage 
Château de l’environnement 
84480 BUOUX 
Tel : 04 90 74 52 44 / crsfs-paca@lpo.fr  

Relecture 

Magali Goliard 

Photos de couverture 

Relâcher d’un Circaète Jean le Blanc © Jean-Claude Tempier - Ecureuil roux en soin © Maider 
Dulon 

mailto:paca@lpo.fr
http://paca.lpo.fr/
mailto:crsfs-paca@lpo.fr
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Faucon pèlerin en volière de rééducation © Danielle Bruchet  
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I - Prendre en charge la faune sauvage 

I-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 2015, la gestion quotidienne sur le site s’est faite avec : 

• Une responsable 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 la 
coordination du plan d’action, 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, dont une salariée et des bénévoles.  

• Un soigneur professionnel : Aurélie AMIAULT, recrutée au 1er septembre 2015.  
• 4 ambassadeurs faune sauvage engagés dans le cadre d’un service civique, Aurélie 

AMIAULT et Amandine THOMAS présentes à plein temps de janvier à août, Mélanie 
POUYAUD présente à plein temps de juin à décembre et Julien PORTEBOIS présent à plein 
temps de juin à septembre. Ils ont assuré 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. 

La responsable du programme salariée, Katy MORELL a été en congé parental longue durée 
durant l’année 2015 et a quitté ses fonctions au 31 décembre 2015. 
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Julien Portebois et Aurélie Amiault s’occupant de deux Circaètes en soin au cours de l’été 2015 

 

Amandine Thomas réalise une radiographie sur un Aigle de Bonelli et Mélanie Pouyaud contrôle le bon état des 
Hérissons d’Europe en enclos 
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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. 

 

Leatitia Betbeder, bénévole transporteuse de la faune sauvage en détresse apporte des oiseaux blessés au centre 
de sauvegarde  © Aurélie Ragonnet 
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I-2 Professionnaliser les équipes par la 
formation 

I-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 18 avril et le 28 novembre 2015 deux 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 31 personnes ont participé, le réseau 
d’acheminement du centre de Buoux comptait 150 bénévoles réguliers ainsi que 28 vétérinaires 
qui apportent leur soutien à la prise en charge des soins à la faune sauvage (radiographies, 
examens cliniques…). 

 

Formation des bénévoles transporteurs  dans les Alpes Maritimes © Aurélie Amiault 
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Dans le cadre du PRA Chiroptères, une première formation « SOS CHIRO » a été réalisée le 
samedi 5 décembre 2015. Cette formation a été coréalisée avec le GCP (Groupe Chiroptère de 
Provence).  

L’objectif de cette formation est d’uniformiser les réponses à plusieurs types de demandes telles 
que les individus en détresse ou les conseils de cohabitation et de mettre en place un réseau de 
médiateurs sur l’ensemble de la région PACA. 

 

Formation SOS chiro © Maya Ley 

I-2.2 Former les écovolontaires 

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 
• 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 2015, 23 écovolontaires et 8 stagiaires ont été accueillis et formés pour 
une durée de 1 semaine à 3 mois. 
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Deux vétérinaires, Céline Chadufaux et Pascale Pignet Planque ont effectué leurs stages au 
centre de sauvegarde dans le cadre d’une formation certifaune.  

 

Marine et Manon écovolontaires nourrissent des jeunes mammifères © Aurélie Amiault 

 

Installation d'un jeune Faucon crécerelle au taquet © Mélanie Pouyaud 
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I-2.3 Former les sapeurs-pompiers 

Objectif : Former les professionnels à la capture et prise en charge de la 
faune sauvage en détresse  

 

Le 10 décembre 2015 a eu lieu une formation destinée à former 17 sapeurs-pompiers de 
Vaucluse à la capture, manipulation et contention des animaux sauvages. 

Souvent confrontés à ce genre de situation, ils ont pu mettre en pratique au centre de 
sauvegarde des techniques de capture en fonction des catégories d’espèces et de sécurisation de 
l’animal et des personnes. 

 

Formation des sapeurs-pompiers à la capture et manipulation des animaux sauvages © Mélanie Pouyaud 

  



LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d’activité | 13 
 

I-3 Soigner les oiseaux et les mammifères de la 
faune sauvage européenne 

Objectif : Accueillir et administrer les premiers soins pour l’ensemble de la 
faune 

En 2015, le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage a récupéré 1156 animaux. L’année 
2015 représente donc un nouveau record d’accueil depuis l’ouverture du centre. 

On observe une augmentation de la prise en charge de mammifères depuis plusieurs années. 

Les prises en charges s’inscrivent dans 6 catégories faunistiques principales. (Graphique 1). 

 

Graphique 1 : principales catégories faunistiques accueillies au CRSFS de Buoux – année 2015 (1156 individus) 

On observe une nette augmentation des accueils durant la saison estivale par rapport à l’année 
précédente, la chaleur caniculaire de l’année 2015 pouvant expliquer en partie l’augmentation 
d’accueils des Martinets noirs (n=230). 
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Graphique 2 : nombre de prises en charge par mois 

I-3.1 Les oiseaux accueillis en 2015 

 

Aigle de Bonelli en soin © Danielle Bruchet 
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Le tableau ci-dessous précise la nature des espèces recueillies. 

Espèces accueillies 
Protégé en 

France 

Protégé 
par la 

directive 
oiseaux 

Protégé par 
la 

Convention 
de Berne 

Bénéficie d'un 
plan national 

d'action 

Nb 
Accueil 

Relâchés 

E
n 
so
in 

Autres * 

Aigle de Bonelli  X X X X 3   1 2 

Autour des palombes X   X   7 1   6 

Balbuzard pécheur X X X   1     1 

Bergeronnette grise X   X   7 4   3 
Bergeronnette des 
ruisseaux 

X       1     1 

Bondrée apivore X X X   3 1   2 

Busard Saint-Martin X X X   1     1 

Buse variable X   X   46 16 
1
0 

20 

Caille des blés   X X   1     1 

Canard colvert         6 4   2 

Chardonneret élégant X   X   6 6     

Chevêche d'Athéna X   X   35 21 3 11 

Choucas des tours X       24 12 3 9 

Chouette hulotte X   X   76 54 6 16 

Cigogne blanche X X X   2 1   1 

Circaète Jean le blanc X X X   6 1 1 4 

Corneille noire         1     1 

Coucou geai X   X   1 1     

Coucou gris X   X   3 1   2 

Cygne tuberculé X       4 1   3 

Effraie des clochers X   X   4     4 

Engoulevent d'Europe X X X   1     1 

Epervier d'Europe X   X   19 6 1 12 

Etourneau sansonnet         4 3   1 

Faisan de Colchide         3 2   1 

Faucon crécerelle X   X   62 38 3 21 

Faucon hobereau X   X   5 1 1 3 

Faucon pèlerin X X X   3 3     

Fauvette à tête noire X   X   8 2   6 

Flamant rose X X X   1     1 

Fou de Bassan X   X   1     1 

Gallinule poule d'eau         4 3   1 

Geai des chênes         2   1 1 

Gobemouche noir X   X   1     1 

Goéland leucophée X       1     1 

Grand corbeau X   X   1   1   

Grand cormoran         1 1     
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Grand-duc d'Europe X X X   10 1 4 5 

Grèbe à cou noir X       1 1     

Grive draine         1 1     

Grive musicienne         3 2   1 

Guêpier d'Europe X   X   3     3 

Héron cendré X       7 1   6 

Héron garde-bœuf X   X   1 1     

Hibou moyen-duc X   X   7 2   5 

Hirondelle de fenêtre X   X   16 12   4 

Hirondelle rustique X   X   4 2   2 

Huppe fasciée X   X   11 6   5 

Loriot d'Europe X   X   4     4 

Martinet à ventre blanc X   X   2 2     

Martinet noir X       230 141   89 

Martin pécheur X X X   5     5 

Merle noir         10 4   4 

Mésange bleue X   X   2 1   1 

Mésange charbonnière X   X   6 3   3 

Milan noir X X X   6 3 1 2 

Moineau domestique X       17 7   10 

Mouette rieuse X   X   1 1     

Petit-duc scops X   X   98 78   20 

Pic épeiche X   X   1 1     

Pic vert X   X   7 2   5 

Pigeon ramier         2 2     

Pinson des arbres         1     1 

Pipit farlouse X   X   1     1 

Râle d'eau         1     1 

Rollier d'Europe X X X   2 1   1 

Rougegorge familier X   X   3     3 

Rouge queue noir         8 6   2 

Tourterelle turque         60 37 1 22 

Vanneau huppé         1     1 

Vautour fauve X X X   6 5   1 

Verdier d'Europe X   X   4 2   2 

Tableau 1 : Oiseaux recueillis du 01/01/2015 au 31/12/2015  

*Autres = mort, euthanasié, transféré dans un autre centre 

PNA : Plan national d’actions 
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I-3.2 Les mammifères accueillis 

 

Loir gris  © Julien Portebois et Ecureuil roux  © Mélanie Pouyaud 

Espèces accueillies 
Statut 

national 
protégé 

Directive 
Habitats : 
Annexe II 

ou IV 

Convention 
de Berne : 

Protégé 

Plan 
National 
d'Actions 

Accu
eillis Relâché 

E
n 
s
o
i
n 

Autres 
* 

Blaireau d'Europe         5     5 

Ecureuil roux         40 26 1 13 

Fouine d'Europe                 

Hérisson d'Europe X       140 94 2 44 

Lapin de garenne         7 6   1 

Lièvre         6 2   4 

Loir gris         29 21   8 

Molosse de Cestonie X X X X 1     1 

Noctule de Leisler X X X X 1 1     

Pipistrelle commune X X   X 4 2   2 

Pipistrelle de kuhl X X X X 1 1     

Pipistrelle de Nathusius X X X X         

Pipistrelle pygmée X X X X 1     1 

Pipistrelle sp X X X X 17 4   13 

Renard roux         9     9 

Sérotine commune X X X X 2 1   1 

Tableau 2 : Mammifères recueillis du 01/01/2015  au 31/12/2015  

*Autres = mort, euthanasié, transféré dans un autre centre 
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I-3.3 Les mammifères, des accueils records  
On a pu observer l’augmentation de la prise en charge des mammifères durant ces dernières 
années. Celle-ci se confirme avec l’accueil de 140 Hérissons d’Europe, 40 écureuils roux, 29 loirs 
gris et 5 blaireaux d’Europe.  

Le travail de suivi parasitaire sur le Hérisson d’Europe a cette année encore contribué à améliorer 
leur prise en charge avec un taux de réussite des soins de 67 %. Une personne engagée à temps 
plein est nécessaire pour le suivi des règles d’hygiène et de sécurité, l’encadrement des 
bénévoles et le suivi des analyses parasitaire ainsi qu’une vétérinaire bénévole qui a effectué des 
analyses coprologiques à titre gracieux. 

Le taux de réinsertion des écureuils roux s’élève à 65 % et celui des loirs gris à 72 %. 

Nous déplorons malheureusement une augmentation des détentions illégales sur ces espèces de 
mammifères qui conduisent souvent à de graves carences, ou des malformations et blessures 
dues à de mauvaises conditions de vie.  

Cette année est également particulière après l’accueil de 5 jeunes blaireaux d’Europe. Issus de 
portées différentes, la plupart d’entre eux ont été recueillis suite à la mort par destruction 
intentionnelle de la mère allaitante. Ces blaireautins ont été sevrés au centre de sauvegarde de la 
LPO PACA puis transférés au centre de sauvegarde Aquila 05 qui dispose de structures adaptées 
à la réhabilitation des grands mustélidés. 

 

Prise en charge d'un Blaireau d’Europe  © Maider Dulon 
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I-3.4 Provenance des animaux pris en charge au 
centre de sauvegarde 

 

Graphique 3 : répartition des prises en charge par département  

 

Graphique 4 : principales communes de provenance des animaux accueillis en 2015  
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II - Sensibiliser les publics 

II-1 Animer un pôle d’information et de 
médiation 

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 2015, 7638 conseils ont été apportés par téléphone et près 
d’une centaine par mail. 
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Graphique 5: les appels téléphoniques mensuels depuis 2012 

 

Graphique 6 : provenance des appels téléphoniques par département 
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Graphique 7 : Provenance des appels en 2015 

 

Graphique 8 : typologie des appels pour l’année 2015 

 

Des fiches conseils sont également à la disposition du public sur le site internet de la LPO PACA : 
http://paca.lpo.fr/  
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II-2 Contribuer à la dynamique locale 
d’éducation à l’environnement 

II-2.1 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 
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 2015, 30 classes de 6ème, ont reçu la visite d’un membre de l’équipe du Centre régional de 
sauvegarde de la faune sauvage. 

Ont été sensibilisés également 1 classe de primaire, et 1 CLSH. 

II-2.2 Animer un cycle de conférences, et remettre 
en liberté les animaux soignés avec les 
publics 

Au cours de l’année 2015, près de 2000 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 22 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.  

Un partenariat avec la gare de Coustellet et les groupes locaux LPO a permis de réaliser 9 
relâchers publics et de sensibiliser 660 personnes. 

Au cours de 2 conférences, le fonctionnement du centre et la conduite à tenir en cas de 
découverte d’un animal sauvage ont été présentés. 
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Relâcher public d'une Buse variable © Boris Roudet 

II-2.3 Communiquer auprès de la presse et autres 
relais médiatiques 

Au cours de l’année 2015, les actions du centre ont été relayées par plusieurs articles de presse 
en région PACA et de nombreux interviews et relais médiatiques.  

II-2.4 Se faire connaître sur les réseaux sociaux 

Le centre anime une page internet sur le site http://paca.lpo.fr en lien avec les réseaux sociaux : 
Google+, Twitter, et surtout, l’animation d’une page Facebook dédiée qui est suivie par 1300 
personnes.  

En 2015, 105 articles ont été relayés sur la page Facebook :  
https://www.facebook.com/lpo.paca.crsfs  

 

En 2015 la page du centre de sauvegarde  compte plus de 2000 fans 

http://paca.lpo.fr/
https://www.facebook.com/lpo.paca.crsfs
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III - Etudier les espèces 

III-1 Produire des informations sur la faune 
sauvage 

Objectif : Définir les causes d’entrée avec la plus grande précision possible 

Chaque année l’objectif du centre de sauvegarde est d’améliorer la détermination de la cause 
d’entrée pour chaque pensionnaire.  

Pascale Pignet Planque, vétérinaire en stage Certifaune nous permet d’améliorer cela en réalisant 
des autopsies sur les individus morts au centre de sauvegarde.  

 

Graphique 9 : les causes d’accueil de la faune sauvage en 2015  
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On observe dans les circonstances autres une forte proportion de la prédation par les animaux 
domestiques (majoritairement les chats) ainsi que le dénichage actif. 

CIRCONSTANCE AUTRE TOTAL 

ACCIDENT STRUCTURE HUMAINE (FILS BARBELÉS) 3 

ACTIVITÉS HUMAINES 7 

COLLISION CONTRE UN PETIT ÉQUIPEMENT HUMAIN (CABLE, MÂT…) 3 
COLLISION PYLÔNE 7 

COLLISION VITRE 8 

DÉSAIRAGE ACTIF 87 

DÉTENTION 19 

ELECTROCUTION 6 

EMPOISONNEMENT 2 

EMPRISONNEMENT ACCIDENTEL (CHEMINÉE, CUVE…) 6 
EPUISEMENT 11 

INTEMPÉRIES 1 

MALADIE INCONNUE 9 

MALFORMATIONS 3 

NON CATEGORISE 2 

NOYADE 8 

PIÈGEAGE ACCIDENTEL 8 

PRÉDATION ANIMAL DOMESTIQUE AUTRE QUE CHAT 10 

PRÉDATION CHAT 33 

PRÉDATION NON IDENTIFIÉE 26 

PRÉDATION OISEAU 6 

PRIS DANS DES FILETS 1 

PRODUITS PÉTROLIERS ET SUBSANCES HUILEUSE 1 
VICTIME D'ENDOPARASITES 6 

VICTIME D'INFECTION BACTERIENNE 4 

VICTIME D'INFECTION VIRALES 1 

 
Chouette hulotte tombée par accident dans de l’huile de vidange et jeune Geai des Chênes victime de 
détention illégale © Chloé Hugonnet 
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Objectif : Lutter contre le dénichage et récolter des données sur les sites de 
nidification des rapaces nocturnes 

La cause d’accueil « dénichage » est l’une des plus importantes en centre de sauvegarde. Celui-ci 
regroupe deux catégories : le dénichage actif (le fait de retirer volontairement un jeune individu 
en bonne santé de son milieu naturel) et le dénichage passif (retirer un jeune individu de son 
milieu naturel pour sa survie, à la suite par exemple du décès de la mère allaitante). 

L’objectif est de réduire un maximum le dénichage actif, trop souvent exécuté par manque de 
connaissance par les découvreurs par l’accompagnement téléphonique, et la sensibilisation.  

La cellule conseil et les fiches conseils sur le site internet permettent de réduire le dénichage 
passif de 50 %.  

En 2015 une ambassadrice faune sauvage (Amandine Thomas) a travaillé sur l’encadrement des 
découvreurs suite à la découverte d’un rapace nocturne (Chouette Hulotte, Chevêche d’Athéna, 
Petit-duc Scops). Ces espèces sont des oiseaux nidifuges qu’il est fréquent de trouver au sol mais 
il est possible par différentes techniques de replacer ces jeunes (qui ne sont pas en détresse) à 
l’abri des prédateurs et des activités humaines.  

Le suivi mis en place a permis de replacer 30 chouettes Hulotte, 27 petits-duc scops et 3 
chevêches d’Athéna et de recenser 85 sites de nidifications. 

III-2 Evaluer l’état de la biodiversité : assurer une 
veille écologique 

Objectif : Définir les causes de destruction de la faune sauvage et les 
replacer dans l’histoire 

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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Radiographie d'un Grand corbeau victime  d’un tir illégal 

Au cours de la saison de chasse 2014-2015, tous les accueils d’oiseaux protégés suite à un tir ont 
fait l’objet de dépôt de plainte contre X et de d’un signalement auprès des services de police de 
l’environnement. 

Depuis 2008, plus de 221 oiseaux protégés ont été accueillis au centre suite à un tir illégal. 

ESPECE Nombre d'accueil suite à un tir illégal 

Bondrée apivore 1 

Buse variable 6 

Chevêche d'Athéna 1 

Circaète Jean le blanc 1 

Epervier d'Europe 3 

Faucon crécerelle 5 

Faucon hobereau 1 

Faucon pèlerin 1 

Grand Corbeau 1 

Hibou moyen-duc 1 
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Le centre participe également à un relevé de données pour alimenter une thèse sur l’intoxication 
aux plombs des rapaces d’Etienne Mas, étudiant en école vétérinaire. 

Pour cette thèse, chaque rapace fait l’objet d’une prise de sang accompagnée d’une radiographie 
révélant ou non la présence de plomb. 

III-3 - Agir pour protéger la nature 
Objectif : Réinsérer dans le milieu naturel les animaux soignés, valoriser les 
programmes de renforcement de populations  

En 2015, 647 animaux ont été réinsérés dans leur milieu naturel après soin au centre de 
sauvegarde. 

 

Relâcher d'une Buse variable © Aurélie Amiault 
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Relâcher d'une Mouette rieuse © Danielle Bruchet 

 

Relâcher d'un Faucon Pèlerin © Lionel Luzy 
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IV - Agir pour la Biodiversité en  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Fiche bilan 2015 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 2015 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 2015 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 2015, 647 oiseaux et mammifères sauvages ont été remis en liberté sur les 1156 
animaux de la faune sauvage européenne accueillis.  
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Orientations 
stratégiques 

Objectif principal Programme d’action / Projet 

1 
Une relation 
fondée sur la 
connaissance 

1
.
1 

Mobiliser tous les acteurs dans le 
développement des connaissances 

P1 
Développement et partage 
de la connaissance 1

.
2 

Analyser et mettre à disposition de 
l’information fiable et 
compréhensible par tous  

 
Bilan 2015 

CRSFS 

• Acquisition de connaissances sur la faune sauvage méditerranéenne, 
les menaces et les causes d’impacts.  

• Programme participatif pour recueillir les données de la faune sauvage 
en détresse : oiseaux et petits mammifères. 

• Analyse des causes d’accueil de la faune sauvage en détresse : la 
principale étant le dénichage de jeunes animaux, les collisions routières 
& autres collisions. Les autres causes d’accueil sont également 
systématiquement analysées sur un échantillon de 1500 animaux 
sauvages par an.  

2 

Une relation qui 
protège et 
valorise notre 
patrimoine 
naturel 
commun 

2
.
1 

Protéger et reconquérir l'intégrité 
écologique et le potentiel adaptatif 
des différents types de milieux  

P2 

Gestion et création d’aires 
protégées et protection 
d’espèces patrimoniales 
menacées 

2
.
2 

Protéger et valoriser, le cas échéant, 
les espèces jugées patrimoniales sur 
des critères écologiques, 
économiques ou socio-culturels 

 Préservation et valorisation : 

P3 Des milieux agricoles et 
pastoraux 

P4 Des milieux  forestiers 

P5 Des zones humides et des 
milieux aquatiques  

P6 Des milieux marins et 
littoraux 

P7 Des milieux urbains : la 
biodiversité en ville 

 
Bilan 2014 

CRSFS 

• Accueil d’espèces patrimoniales en danger 
• Liens avec les Plans Nationaux d’Actions existants pour le suivi de la 

réinsertion des espèces patrimoniales et soumises à PNA. 
• Collaboration avec le Parc naturel régional du Luberon, la Direction 

Départementale de la Protection des Populations, l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage et un réseau de vétérinaires.  
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3 

Une relation 
équilibrée et 
cohérente dans 
l'aménagement 
du territoire et 
les politiques 
publiques 

3
.
1 

Ancrer la biodiversité au cœur de 
l'aménagement du territoire, dans une 
perspective à long terme 

P8. 

Prise en compte de la 
biodiversité dans 
l’aménagement du territoire 
et dans les politiques 
d’urbanisme et sectorielles / 
SRCE 

3
.
2 

Assurer la prise en compte de la 
biodiversité dans l'ensemble des 
stratégies politiques et actions 
publiques 

P9 

Mise en cohérence des 
politiques publiques par 
rapport à la biodiversité / 
éco-conditionnalité 

 
Bilan 2015 

CRSFS 

• Information sur les causes de destruction, l’impact des aménagements 
sur la faune sauvage (impacts routiers, collisions pylônes, etc.). 

• Participation à l’acquisition de compétences auprès des citoyens pour la 
prise en compte de la biodiversité d’une manière « réflexe ».  

4 

Une relation 
durablement 
bénéficiaire et 
qui ne laisse 
pas de dette 

4
.
1 

Révéler la biodiversité comme source 
et facteur de développement 
économique durable et innovant pour 
injecter du dynamisme dans tous les 
territoires de la région 

P1
0 

Soutien à l’innovation 
environnementale et Appui 
aux initiatives locales de 
préservation et de 
valorisation durable de la 
biodiversité 

4
.
2 

Diminuer les pollutions et les 
dégradations directes, actuelles et à 
venir, sur la biodiversité 

5 

Une relation 
que nous 
contribuons 
tous à 
renouveler par 
nos projets et 
initiatives 

5
.
1 

S'appuyer sur les projets et initiatives 
des acteurs locaux pour entrainer un 
vaste mouvement ancré dans les 
réalités de terrain, par et pour la 
biodiversité  

 
Bilan 2015 

CRSFS 

• Collaboration avec des entreprises locales lors d’aménagements. 
• La règlementation stricte de l’activité du centre régional de sauvegarde 

de la faune sauvage permet de diminuer les dégradations directes 
causées à la biodiversité. 

• Médiation environnementale avec les citoyens.  
• Valorisation des comportements respectueux de l’environnement. 
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Principes 
transversaux 

 

Augmenter et améliorer le cas échéant 
les actions de formation, 
d’information, de sensibilisation et 
d’éducation à la biodiversité 

 
Sensibilisation, information 
et formation 

Bilan 2015 

CRSFS 

• Médiation faune sauvage : apporter des réponses à toutes les 
questions relatives à la petite faune sauvage, qu'il s'agisse d'oiseaux ou 
de petits mammifères. 

• Contribution à la dynamique locale d’éducation à l’environnement : 
sensibilisation des publics à la faune sauvage de notre région, les 
menaces et les enjeux.  

• Formation sur la réglementation, la gestion d’un animal sauvage en 
détresse et l’aide aux premiers soins.  

• Mobilisation citoyenne : accompagnement d’un grand nombre de 
bénévoles et volontaires qui souhaitent s’impliquer concrètement dans 
la protection de la biodiversité en appuyant l’activité du centre de soins.  

• Création et diffusion de supports de communication (plaquettes, etc.) 
• Rédaction d'articles dans la presse  
• Présentation des résultats lors de réunions publiques. 
• Actualisation du programme sur le site internet de la LPO et diffusion 

d’articles dans les médias locaux (Dauphiné Libéré, etc.). 
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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 

  

http://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-paca
mailto:paca@lpo.fr
http://paca.lpo.fr/


36 | LPO PACA – paca.lpo.fr – Gestion du centre régional de sauvegarde pour la faune sauvage 
Année 2015 

 

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 sont 
adaptables au public visé et 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 

http://www.faune-paca.org/
http://paca.lpo.fr/


 
 

 

 


	I-1 S’assurer de la réglementation
	I-2 Professionnaliser les équipes par la formation
	I-2.1 Former les nouveaux bénévoles du réseau de collecte et de transport de la faune sauvage en détresse
	I-2.2 Former les écovolontaires
	I-2.3 Former les sapeurs-pompiers

	I-3 Soigner les oiseaux et les mammifères de la faune sauvage européenne
	I-3.1 Les oiseaux accueillis en 2015
	I-3.2 Les mammifères accueillis
	I-3.3 Les mammifères, des accueils records
	I-3.4 Provenance des animaux pris en charge au centre de sauvegarde

	II-1 Animer un pôle d’information et de médiation
	II-2 Contribuer à la dynamique locale d’éducation à l’environnement
	II-2.1 Intervenir auprès des collégiens & autres jeunes
	II-2.2 Animer un cycle de conférences, et remettre en liberté les animaux soignés avec les publics
	II-2.3 Communiquer auprès de la presse et autres relais médiatiques
	II-2.4 Se faire connaître sur les réseaux sociaux

	III-1 Produire des informations sur la faune sauvage
	III-2 Evaluer l’état de la biodiversité : assurer une veille écologique
	III-3 - Agir pour protéger la nature

