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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 soin sur un écureuil roux © crsfs lpo paca
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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 © Martin Steenhaut- Petit-duc en soin © Martin Steenhaut
Hérisson en soin © Léa Arnoldi
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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, Lucas VEST
présent à plein temps de janvier à août, Barthelemy WEISBECKER présent à plein temps de
Avril à décembre, Alexandra DE KERVILLER présente à plein temps de Juillet à Mars 2017 et
Léa Arnoldi présente à plein temps de Septembre à Mai 2017. 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.

•

le nourrissage, l’entretien et l’aide aux soins des animaux en captivité ;

Les taches prises en charge par les bénévoles comprennent :

•
•
•

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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Alexandra De Kerviller et Lucas Vest, volontaires en service civique s’occupant de deux rapaces en soin

Barthelemy Weisbecker qui remet une jeune hulotte en phase d’émancipation en hauteur
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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 28 et 29 Mai 2016 ainsi que le 19 Novembre 2016, 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 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…).
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Quizz durant la formation des bénévoles transporteurs à Hyères © Aurélie Amiault

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

•

Une formation à l’élevage des jeunes et aux soins d’urgence

•

•

•

•

•

La présentation d’un diaporama d’accueil
Une formation à la manipulation des oiseaux
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 2016, 24 écovolontaires et 5 stagiaires ont été accueillis et formés pour une
durée de 1 semaine à 3 mois.
Une vétérinaire Pascale Pignet Planque a effectué son stage au centre de sauvegarde dans le cadre
d’une formation certifaune, et deux étudiants en école vétérinaire ont développés leur thèse en
collaboration avec le centre de sauvegarde.

Bénévoles organisant une journée caddie destinée à récupérer des dons de nourriture et de matériel pour les
pensionnaires en soin – Laetitia Betbeder
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Aide aux soins sur un faucon pèlerin – Chloé Hugonnet

Nourrissage d’un jeune hérisson – Aurélie Amiault
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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 7 Décembre 2016 a eu lieu une formation destinée à former 16 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 © Léa Arnoldi
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I-3.3 Des taux d’accueil record en 2016
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 166 Hérissons d’Europe, et 66 écureuils roux.
Le travail de suivi parasitaire sur le Hérisson d’Europe a cette année encore contribué à améliorer
leur prise en charge. 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.

Volontaire s’occupant d’un hérisson d’Europe

Les oiseaux ne sont pas en reste avec un taux d’accueil record de 382 Martinets noir. Ce taux
d’accueil exceptionnel à du mobiliser plus de ressources humaines. Une dizaine de bénévole se
sont impliqués uniquement sur la prise en charge des martinets sur les mois de Juin, Juillet et Août.
Les hiboux petits-duc scops ont également été accueillis en nombre (198 accueils) malgré la
campagne de sensibilisation menée pour éviter leur dénichage actif. Souvent déposés à tords dans
des cliniques vétérinaires ou dans des SPA, ces oiseaux nécessitent une prise en charge d’environ
2mois afin d’être réinséré dans leur milieu naturel avant la migration.

I-3.4 Améliorer les techniques de soins
Chaque année à lieu une rencontre des centres de sauvegarde LPO du réseau oiseaux en détresse.
Ce moment permet aux soigneurs d’échanger leurs protocoles de prise en charge sanitaire par
espèce.
Cette année le centre d’accueil été la LPO Ile grande. Les soigneuses du centre de sauvegarde de
la LPO PACA ont pu être formé aux techniques de démazoutage.
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Cette année une nouvelle méthode de soin a été testée : l’ostéopathie. Laurie Picaronny, est
intervenue bénévolement pour la manipulation de nombreux oiseaux suite à des traumatismes
lourds (luxations, fractures déplacées..). Ces manipulations ont été bénéfiques et 90% des oiseaux
manipulés ont pu être réinsérés dans leur milieu naturel sans aucun handicap.

Laurie manipulant un milan noir victime d’une luxation de l’épaule
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I-3.5 Des espèces à enjeux
L’histoire de Salomé le vautour percnoptère
Le 10 juin 2016, un Vautour Percnoptère retrouvé
blessé a été apporté au centre de sauvegarde de la
LPO PACA. Il a été trouvé au sol par un groupe de
scolaire, puis immédiatement acheminé par les
agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS). A son arrivée, le diagnostic était
très sombre : occlusion intestinale, début de
pneumonie et fracture de l’os du coracoïde. Le
vétérinaire référent du centre, le Dr MARY, a prescrit
plusieurs traitements et effectué deux scanners pour
s’assurer que l’oiseau se rétablisse correctement de
ses blessures. En parallèle, l’équipe du centre est
resté en contact avec plusieurs spécialistes, dont le
centre de sauvegarde d’Hegaladia spécialisé dans
l’accueil de cette espèce, afin que la période des soins
soit la plus courte et efficace possible. Grâce au travail
de ces différents acteurs, le Vautour a pu se remettre
de ses blessures et suivre une rééducation intensive
dans les volières adaptées à la réhabilitation des
grands rapaces.
Le Vautour percnoptère est l’espèce de Vautour la
plus menacée dans le monde, et seulement 6 couples
nicheurs sont connus dans le département du
Vaucluse. Grâce au suivi de cette espèce effectué par
le Conservatoire d’Espace Naturel de PACA (CEN PACA), nous avons appris que notre individu
blessé appartenait à l’un de ces couples. Un jeune était encore en élevage au nid lorsque l’incident
est arrivé. Le scanner nous a permis de sexer l’oiseau, il s’agit de la femelle baptisé ‘Salomé’.
Le sauvetage de cet individu nicheur représente un enjeu de conservation majeur pour cette
espèce. L’équipe du centre de sauvegarde de la LPO PACA a tout mis en œuvre pour sauver la
femelle. C’est ainsi que 4 mois après, la responsable capacitaire du centre a pu annoncer avec
soulagement la bonne nouvelle : notre pensionnaire pourra retrouver sa liberté et même effectuer
sa migration d’ores et déjà cette année. Une seconde bonne nouvelle a été annoncée par le CEN
PACA : le père de la nichée a réussi à mener à terme l’élevage de leur jeune qui a pris son envol et
commencé sa migration vers l’Afrique sahélienne.
Le 30 septembre 2016, Salomé a été équipée de bagues et d’une balise, financée par BARJAN, avant
d’être acheminée jusqu’au lieu de relâcher à Saumane-de-Vaucluse (84).
D’autres espèces à enjeu ont été accueillies au centre de sauvegarde comme un faucon
crécerellette et un balbuzard pécheur victime d’un tir illégal dans le département du Var.
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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…).
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Exemple de fiche conseil : « J’ai trouvé un jeune rapace nocturne »
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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 2016, 16 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 ALSH (Centre de loisir).

II-2.2 Animer un cycle de conférences, et remettre
en liberté les animaux soignés avec les publics
Au cours de l’année 2016, près de 3000 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 38 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 11
relâchers publics et de sensibiliser 810 personnes.

Relâchers d’un milan noir et d’une chouette hulotte à l’occasion des z’apéros concert à la gare de coustellet
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II-2.3 Communiquer auprès de la presse et autres
relais médiatiques
Au cours de l’année 2016, les actions du centre ont été relayées par plusieurs articles de presse en
région PACA et de nombreux interviews et relais médiatiques.
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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 3000
personnes.
En 2016, 3300 followers sur facebook suivent et aiment la page du centre, qui a relayé près de 360
articles ! https://www.facebook.com/lpo.paca.crsfs
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Objectif : Déterminer avec précision les causes d’accueils
Depuis 2015, une vétérinaire (Dr Pascale Pignet) en stage certifaune réalise des autopsies sur les
individus décédant au centre de sauvegarde pour des causes inconnues.
A ce jour une trentaine d’autopsies ont pu être réalisées et nous comptons seulement 96 individus
avec une cause d’accueil indéterminée contre 158 en 2015. La connaissance et la prise en charge
sur le Hérisson d’Europe a pu notamment être améliorée grâce à la découverte de nombreuses
pathologies parasitaires mortelles. Les hémorragies internes non détectables au diagnostic visuel
ont pu également être révélées grâce aux autopsies.
Etienne Mas, étudiant en école vétérinaire a réalisé en collaboration avec le centre de sauvegarde
une thèse sur l’intoxication par le plomb chez les rapaces victimes de tir. Des prélèvements sanguin
ont été effectués au cours de l’année 2016 sur une trentaine de rapace en soin.
Pauline Cottarel, étudiante en école vétérinaire a rédigé une thèse sur l’épidémilogie descriptive
de l’infestation parasitaire des Hérissons d’Europe du centre de sauvegarde pour la faune sauvage
de Buoux.
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Extrait de la thèse de Pauline Cottarel « Epidémilogie descriptive de l’infestation parasitaire des Hérissons d’Europe
du centre de sauvegarde pour la faune sauvage de Buoux »
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III-3 - Agir pour protéger la nature
Objectif : Réinsérer dans le milieu naturel les animaux soignés, valoriser les
programmes de renforcement de populations
En 2016, 840 animaux ont été réinsérés dans leur milieu naturel après soin au centre de
sauvegarde. Soit un taux de réinsertion de 57%.
Certains pensionnaires ne peuvent pas être sauvés dès leur accueil, nous déplorons :
-

172 euthanasies à l’arrivée pour cause d’état de santé trop grave

-

83 morts à l’arrivée

-

Et 158 pensionnaires morts dans les 24h suivant leur accueil

En retirant les chiffres des individus non sauvables, nous atteignons
un taux de réinsertion record de 80% !

Relâcher d’un milan noir © Groupe local Mont de Vaucluse
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Relâcher d’une chevêche d’Athéna © Groupe local Mont de Vaucluse

Relâcher d’un flamant rose – Léa Arnoldi
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Relâcher d’un martinet à ventre blanc – Aurélie Amiault
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IV - Agir pour la Biodiversité en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Fiche bilan résumé 2016 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-AlpesCôte 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 2016, 840 oiseaux et mammifères sauvages ont été remis en liberté sur les 1587 animaux de
la faune sauvage européenne accueillis.
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