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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.

Infirmerie du centre de sauvegarde © Aurélie Amiault
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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
Aurélie AMIAULT, 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, directrice adjointe

Photos de couverture
Relâcher d’un Milan noir © Serge Cuvillier - Ecureuil en soin © Lucie Recouvrot
Aigle royal en soin © Chloé Hugonnet
4 | LPO PACA – paca.lpo.fr – Gestion du centre régional de sauvegarde pour la faune sauvage
Année 2017

Remerciements
L’équipe du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage tient à remercier pour leur
investissement au service des animaux sauvages en difficulté tous les bénévoles assistants
soigneurs, transporteurs et les cliniques vétérinaires partenaires.
Merci également aux volontaires, stagiaires et bénévoles : Alexandra De Kerviler, Léa Arnoldi, Lucie
Recouvrot, Léo Rummelhardt, Johana Antonelli, Emilie Arianiello, Léa Menassol, Elodie Faux,
Anouck Stephan, Mélissa Moralès, Manel Chapelle, Vanessa Vinci, Valentin Rabouin, Anselme C,
Cinthia Robin, Victor Baret, Emma Tixier, Geoffroy Salustin, Christophe Vultaggio, Lucas Vest,
Elisabeth Bonet, Marie Meffre, Mélanie Pouyaud, Julien Denozi, Morgane Brielle, Nathalie Lesprès,
Fabien Capella, Emilie Carre, Laure Pontet, Léa Jonas, Thomas Girard, Sophie castagnet, Mélanie
Fiorentino, Lisa Paix, Violaine Midavaine, Julien Baronne, Marine Willi, Manon Pastor, Martin B,
Arthur B, Léo M, Ghislaine Pechikoff, Danièle Durieu, Michel Troude, Daniele Bruchet, Sylvie
Levesque, Valérie Teissiere, Françoise Foucard, Isabelle Cornille, Corine Gori, Barthélémy
Weisbecker, Guillaume N’Guyen, Hugo Tetelin, Marie-Claude Fauque, Jean-Luc Robinet, Julie
Merigot.
Merci aux nombreux bénévoles des groupes locaux LPO et administrateurs pour leurs soutiens via
diverses actions.
Nous remercions également Pascale Pignet vétérinaire diplômée Certifaune, Laurie Picarony
ostéopathe animalier, les ornithologues, laborantins, agents des muséums et conservatoires
naturels qui portent des études sur la faune sauvage en lien avec le centre de sauvegarde.
Nous remercions vivement les généreux donateurs, les parrains, l’ensemble des bénévoles
œuvrant pour la faune sauvage, ainsi que les partenaires techniques : le Parc naturel régional du
Luberon, l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), la Direction Départementale
de Protection des Populations (DDPP), les vétérinaires impliqués dans le réseau mais également
l’association A pas de Loup.
Un vif remerciement aux partenaires financiers qui ont soutenu le programme en 2017 :
-

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

-

La DREAL PACA ;

-

Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative à travers la formation des
bénévoles ;

-

Le Conseil départemental de Vaucluse ;

-

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

-

Le zoo de la Barben.

Les partenaires techniques :
-

Luberon bio

-

Camping la clé des champs

-

Camping Les Bardons

LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d’activité | 5

Sommaire
I- Prendre en charge la faune sauvage ......................................................................................... 7
I-1 S’assurer de la réglementation ................................................................................................... 7
I-2 Professionnaliser les équipes par la formation ........................................................................ 9
I-2.1 Former les nouveaux bénévoles du réseau de collecte et de transport de la faune sauvage
en détresse ............................................................................................................................................ 9
I-2.2 Former les écovolontaires ........................................................................................................... 9
I-2.3 Former les professionnels de la santé animale ..................................................................... 11
I-3 Soigner les oiseaux et les mammifères de la faune sauvage européenne ......................... 13
I-3.1 Les oiseaux accueillis en 2017 .................................................................................................. 14
I-3.2 Les mammifères accueillis ........................................................................................................ 17
I-3.3 Améliorer les techniques de soins ........................................................................................... 18
I-3.4 Des espèces à enjeux ................................................................................................................. 18
I-3.5 Provenance des animaux pris en charge au centre de sauvegarde .................................... 19
II - Sensibiliser les publics ............................................................................................................ 20
II-1 Animer un pôle d’information et de médiation ..................................................................... 20
II-1.1 Une mise à jour du prospectus du centre ............................................................................. 21
II-1.2 Une affiche sur la marche à suivre en cas de découverte d’animaux sauvages ............... 21
II-2 Contribuer à la dynamique locale d’éducation à l’environnement ..................................... 23
II-2.1 Intervenir auprès des collégiens & autres jeunes ................................................................. 23
II-2.2 Animer un cycle de conférences, et remettre en liberté les animaux soignés avec les
publics................................................................................................................................................... 23
II-2.3 Organiser une rencontre entre bénévoles, administrateurs et équipe du centre de
sauvegarde ........................................................................................................................................... 25
II-2.4 Rencontrer nos partenaires ..................................................................................................... 25
II-2.5 Communiquer auprès de la presse et autres relais médiatiques ...................................... 26
II-2.6 Se faire connaître sur les réseaux sociaux ............................................................................. 30
III - Etudier les espèces ................................................................................................................. 31
III-1 Produire des informations sur la faune sauvage ................................................................. 31
III-1.1 Le dénichage : ........................................................................................................................... 32
III-1.2 Les cas de prédation chat........................................................................................................ 32
III-2 Evaluer l’état de la biodiversité : assurer une veille écologique......................................... 33
III-2.1 Dénoncer les actes de braconnages en région PACA .......................................................... 33
III-3 - Agir pour protéger la nature ................................................................................................ 34
IV - Agir pour la Biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur ................................................. 37
6 | LPO PACA – paca.lpo.fr – Gestion du centre régional de sauvegarde pour la faune sauvage
Année 2017

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 2017, la gestion quotidienne sur le site s’est faite avec :
•

Deux responsables salariées à plein temps, titulaires du certificat de capacité pour la
détention et le soin sur les animaux de la faune sauvage : Chloé HUGONNET jusqu’au 9 juin
2017, puis Aurélie AMIAULT, soigneur animalier capacitaire puis responsable à partir du 9
juin. La responsable de centre assure 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 : Alexandra De Kerviler, recrutée à partir du 1er mai 2017.
7 ambassadeurs faune sauvage engagés dans le cadre d’un volontariat en service civique,
Alexandra De Kerviler présent à plein temps avant d’être embauchée comme soigneur en
mai, Léa Arnoldi présent à plein temps jusqu’à mai 2017, Lucie Recouvrot présente à plein
temps de mars 2017 à février 2018, Léo Rummelhardt présent à plein temps de mai 2017
à avril 2018, Johana Antonelli présente à plein temps de septembre 2017 à août 2018,
Emilie Arianiello présente à plein temps de septembre 2017 à août 2018 et Léa Menassol
présente à plein temps de décembre 2017 à août 2018. Ils ont assuré un soutien à l’équipe
salariée dans l’accompagnement de l’équipe bénévole et le développement du programme.

•

Deux à six 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.

Au total, près de 250 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 Centre Régional de Sauvegarde pour la Faune Sauvage (CRSFS).
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Emilie et Léo, volontaires en service civique s’occupant de 2 rapaces en soin ©L.Rummelhardt et C.Hugonnet

L’équipe d’écovolontaires du mois d’août ©Alexandra De Kerviler
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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 15 avril et le 11 novembre 2017, 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 44 personnes ont participé, le réseau
d’acheminement du centre de Buoux comptait 194 bénévoles réguliers ainsi que 20 cliniques
vétérinaires qui apportent leur soutien à la prise en charge des soins à la faune sauvage
(radiographies, examens cliniques…).

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
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 l’hygiène et sécurité

•

La mise à disposition d’un guide pour la gestion des appels téléphoniques.

•

Une formation à la manipulation des oiseaux

•

La mise à disposition d’un guide du bénévole au centre de sauvegarde de la faune sauvage
de Buoux

Au cours de l’année 2017, 31 écovolontaires et 5 stagiaires ont été accueillis et formés pour une
durée de 1 semaine à 3 mois.
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Ecovolontaire assurant le soin quotidien d’un hérisson : pesée, nourrissage, nettoyage – ©Johana Antonelli

Aide aux soins sur un Grand-corbeau - ©Aurélie Amiault
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Nourrissage de jeunes hérissons – ©Alexandra De Kerviler

I-2.3 Former les professionnels de la santé animale
Objectif : Former les professionnels à la prise en charge et la stabilisation de
la faune sauvage en détresse
Grâce à l’investissement de professionnels de la santé animale, l’efficacité des soins réalisés
augmente. Ces vétérinaires, assistantes et ostéopathe se forment en pratiquant des soins sur la
faune sauvage présente au centre de sauvegarde. L’équipe de soigneurs du centre développe
également leurs compétences grâce aux échanges que ces rencontres apportent.
Une vétérinaire Pascale Pignet Planque a effectué son stage au centre de sauvegarde dans le cadre
d’une formation certifaune, elle a été diplômée cette année et continue de venir bénévolement au
centre de sauvegarde.

Pascale effectuant un diagnostic sur un Hibou grand-duc © Johana Antonelli
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Le 6 août 2017 a eu lieu une journée de formation destinée à former 11 vétérinaires et assistantes
(ASV) bénévoles de notre réseau à la biologie des espèces, aux soins et la manipulation des
animaux sauvages et à la prise en charge des découvreurs.
Laurie Picarony, ostéopathe animalier de profession, réalise bénévolement des séances pour les
pensionnaires du centre victimes de luxations, ankyloses,… afin de se former aux manipulations
sur les oiseaux et plus précisément les rapaces.

Laurie effectuant une séance d’ostéopathie sur un Vauotur percnoptère © Aurélie Amiault
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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 2017, le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage a récupéré 1448 animaux.

RÉPARTITION DES ESPÈCES ACCUEILLIES EN 2017 AU CRSFS
DE LA LPO PACA
HIRONDELLES
MARTINETS
28%

RAPACES
27%

AUTRES OISEAUX
4%
PASSEREAUX
11%
OISEAUX D'EAU
5%

MAMMIFERES
TERRESTRES
25%

Graphique 1 : principales catégories faunistiques accueillies au CRSFS de Buoux – année 2017 (1448 individus)

Nombre d'accueils par mois et par année
CRSFS LPO PACA
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Graphique 2 : nombre de prises en charge par mois de 2014 à 2017
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I-3.1 Les oiseaux accueillis en 2017

Aigle royal en soin - ©Grégory Delaunay

Espèces accueillies
ACCENTEUR MOUCHET
AIGLE BOTTE
AIGLE ROYAL
AUTOUR DES PALOMBES
BALBUZARD PECHEUR
BECASSE DES BOIS
BERGERONNETTE GRISE
BONDREE APIVORE
BUSARD DES ROSEAUX
BUSE VARIABLE
CANARD COLVERT
CHARDONNERET ELEGANT
CHOUCAS DES TOURS
CHOUETTE CHEVECHE, CHEVECHE
D'ATHENA
CHOUETTE EFFRAIE, EFFRAIE DES
CLOCHERS
CHOUETTE HULOTTE
CIRCAETE JEAN LE BLANC
CORNEILLE NOIRE
COUCOU GEAI
COUCOU GRIS

Nb accueil
1
2
2
6
1
5
2
2
1
44
33
6
26
27

Relâché
1

Autre*

1
1

1
6

1
1
2
1
5
1
2
1
25
27
5
12
10

1

1

7
1

13
4
1
3
2

4

1

11
6
1
13
11

2
53
6
1
3
2

En soin

33
1

8
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CYGNE TUBERCULE
ENGOULEVENT D’EUROPE
EPERVIER D'EUROPE
ETOURNEAU SANSONNET
FAISAN DE COLCHIDE
FAUCON CRECERELLE
FAUCON HOBEREAU
FAUCON PELERIN
FAUVETTE A TETE NOIRE
FAUVETTE DES JARDINS
FLAMANT ROSE
GEAI DES CHENES
GOBEMOUCHE SP
GOELAND LEUCOPHEE
GRAND CORBEAU
GRAND CORMORAN
GRAND DUC D'EUROPE
GREBE A COU NOIR
GREBE HUPPE
GRIVE DRAINE
GRIVE LITORNE
GRIVE MAUVIS
GRIVE MUSICIENNE
GROSBEC CASSE NOYAUX
GUEPIER D'EUROPE
HERON BIHOREAU, BIHOREAU GRIS
HERON CENDRE
HERON GARDE BOEUFS
HIBOU DES MARAIS
HIBOU MOYEN DUC
HIBOU PETIT DUC, PETIT DUC SCOPS
HIRONDELLE DE FENETRE
HIRONDELLE RUSTIQUE, HIRONDELLE DE
CHEMINEE
HUPPE FASCIEE
LORIOT D'EUROPE, LORIOT JAUNE
MARTIN PECHEUR D'EUROPE
MARTINET A VENTRE BLANC
MARTINET NOIR
MERLE NOIR
MESANGE A LONGUE QUEUE
MESANGE BLEUE
MESANGE CHARBONNIERE
MILAN NOIR
MOINEAU DOMESTIQUE
MOINEAU FRIQUET
MOUETTE RIEUSE

1
3
26
2
4
49
5
2
3
1
1
19
3
12
1
3
20
1
1
1
1
2
3
5
1
1
7
1
1
1
140
19
10
3
2
1
1
368
13
1
7
3
7
35
1
4

7
1
1
19
2
1

2
1
6
1

6
1
9

1
3
17
1
2
24
2
1
3
1
1
13
2
3

1
5
1

3

3
12
1

1
1
2
2
5
1
1
6

1

1
1
1
108
12
7
2

1
120
2
5
1
6
21
1

1

1
31
7
3
1
2
1
248
11
1
2
2
1
14
1
3
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OEDICNEME CRIARD
OUTARDE CANEPETIERE
PERDRIX ROUGE
PERRUCHE A COLLIER
PIC VERT, PIVERT
PIE BAVARDE
PIGEON RAMIER
PIPIT DES ARBRES
POULE D'EAU, GALLINULE POULE D'EAU
ROITELET A TRIPLE BANDEAU
ROLLIER D'EUROPE
ROUGEGORGE FAMILIER
ROUGEQUEUE NOIR
TADORNE DE BELON
TARIN DES AULNES
TOURTERELLE SP
VAUTOUR FAUVE
VERDIER D'EUROPE
TOTAL

1
1
3
1
4
3
6
1
2
2
1
4
7
2
1
21
1
4
1086

1
1
1
1
3
3
4
1
2
2

2
1
2

1
1
4
1
12
1
1
454

3
3
1
1
9

41

3
591

Tableau 1 : Oiseaux recueillis du 01/01/2017 au 31/12/2017 (n=1086)
*Autre = mort, euthanasié, transféré dans un autre centre
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I-3.2 Les mammifères accueillis

Arrivée d’un Hérisson en soin © Ghislaine Pechikoff

Espèces accueillies

Nb accueil

Relâché

1
3
4
52
1
214
12
3
7
3
1
1
2
40
16
2
362

1
3
2
27

BELETTE D'EUROPE
BLAIREAU EUROPEEN
CHEVREUIL EUROPEEN, CHEVREUIL
ECUREUIL ROUX
FOUINE
HERISSON D'EUROPE
LAPIN DE GARENNE
LIEVRE D'EUROPE
LOIR GRIS, LOIR
MOLOSSE DE CESTONI
MURIN SP
NOCTULE COMMUNE
OREILLARD SP
PIPISTRELLE SP
RENARD ROUX
SEROTINE SP
TOTAL

90
2
1
1
2

En soin

2
25
1
65

2
17
1
149

Autres

66

59
10
2
6
1
1
1
23
16
1
147

Tableau 2 : Mammifères recueillis du 01/01/2017 au 31/12/2017 (n= 362)
*Autres = mort, euthanasié, transféré dans un autre centre
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I-3.3 Améliorer les techniques de soins
Chaque année a 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 était la LPO Aquitaine. Plusieurs thématiques sur de nouvelles
techniques de soins ont été abordées : l’utilisation de micro-organismes activés, les thérapies laser,
prévenir les actes de prédations chats pour en limiter les dégâts sur la faune sauvage, …
Les équipes des centres de sauvegarde LPO ont bénéficié d’une journée de formation sur les
procédures à suivre en cas de signalement de grippe aviaire supposée et au logiciel Epifaune. La
formation a été animée par Anouck DECORS, responsable scientifique du réseau SAGIR
(surveillance des épidémies sur la faune sauvage).

I-3.4 Des espèces à enjeux
L’histoire de Salomé le vautour percnoptère
Réhabilitation d’un Vautour Percnoptère soigné par le Centre Régional de Sauvegarde de la
Faune Sauvage de la LPO PACA
Ce Vautour Percnoptère est arrivé au centre de sauvegarde de la LPO PACA le 10 juin 2016. Il a été
trouvé blessé avec une occlusion intestinale, un début de pneumonie et une fracture de l’os du
coracoïde. Après plusieurs semaines de soins, de traitements et deux scanners, l’oiseau s’est remis
de ses blessures. Il a été relâché le 30 septembre dans l’espoir qu’il suive sa migration vers l’Afrique.
Après son relâcher, elle est restée un peu trop longtemps sur place et est partie après ses
congénères. Sur sa route, elle a été victime de grosses intempéries. Des particuliers l’ont trouvée
affaiblie et trempée au niveau de Montauban. Elle a été acheminée vers le centre de sauvegarde
spécialisé dans les vautours Hégalaldia en Aquitaine. L’oiseau été en bon état mais les conditions
météorologiques ont été trop rudes pour ce rapace habitué à passer l’hiver en Egypte.
L’équipe du centre d’Hégalaldia s’est montrée au petit soin pour Salomé jusqu’en février, avant de
bénéficier d’un transport direct vers notre centre en PACA.
Vendredi dernier, Alain RAVAYROL et Cécile PONCHON – spécialistes des suivis grands rapaces –
sont intervenus en collaboration avec l’équipe de la LPO PACA pour ré-équiper l’oiseau de sa balise.
L’après-midi même, le soleil et le ciel étaient au rendez-vous pour son relâcher dans le Parc Naturel
Régional du Luberon. C’est avec beaucoup d’émotion que l’équipe du centre de la LPO PACA et les
personnes présentes ont pu assister à son envol. Une surprise nous attendait, puisqu’un second
individu de la même espèce est venu à la rencontre de Salomé.
Nous avons suivi ses déplacements, et cette fois elle a bien migré jusqu’en Afrique, puisque le 2
octobre des signaux ont été envoyés du sud de la Mauritanie.
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Envol de Salomé - © Danièle Bruchet

D’autres espèces à enjeu ont été accueillies au centre de sauvegarde comme 2 Aigles royal, un
Balbuzard pêcheur, un Aigle botté, un Œdicnème criard…

I-3.5 Provenance des animaux pris en charge au centre
de sauvegarde
La majorité des animaux recueillis au centre de sauvegarde proviennent des Bouches-du-Rhône,
du Vaucluse et du Var. Il est à noter près de 149 animaux qui arrivent au centre de sauvegarde
dans connaître la provenance, et quelques animaux des départements limitrophes.
Un seul animal provient des Hautes-Alpes du fait d’un centre de sauvegarde dans le département
des Hautes-Alpes qui draine les Alpes (Aquila 06).

Provenance des animaux accueillis au CRSFS LPO PACA en 2017
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Graphique 3 : répartition des prises en charge par département en 2017
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II - Sensibiliser les publics

Journée du patrimoine 2017 – ©Lucie Recouvrot

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 de volontaires
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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L’animation du pôle d’information et de médiation répond à une demande sociale en constante
augmentation. Au cours de l’année 2017, plus de 8000 conseils ont été apportés par téléphone et
près de 2000 par mail.

II-1.1 Une mise à jour du prospectus du centre
Le prospectus du centre de sauvegarde a suivi quelques modifications en 2017 au niveau du
contenu (renvoi sur les fiches conseils) et de la forme (mise à la norme de la charte graphique de
la LPO PACA).
Une refonte du site internet est en cours en 2017 et devrait être terminée au début de l’année
2018.

II-1.2 Une affiche sur la marche à suivre en cas de
découverte d’animaux sauvages
En 2017, les fiches conseils du site internet ont été développées. Une affiche à destination des
cliniques vétérinaires, mairies, casernes de pompiers, écoles… a été créée. On y retrouve la marche
à suivre en cas de découverte d’un animal sauvage en région PACA. Un renvoi sur les fiches conseils
est mis en évidence.
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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 2017, 5 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 des ALSH (Centres de loisir) et une école primaire du Vaucluse
(Ansouis 84) à travers un relâcher et des conférences sur les Vautours.

II-2.2 Animer un cycle de conférences, et remettre en
liberté les animaux soignés avec les publics
Au cours de l’année 2017, près de 4000 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 34 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.
Des tenues de stands sur le centre de sauvegarde ont été réalisées sur l’ensemble de la région à
l’occasion de nombreux évènements : Trail du Luberon, journées du patrimoine, foire de Cavaillon,
les forums des associations, Fête science et fiction, concerts organisées par la gare de Coustellet…

Relâcher d’un Hibou grand-duc ouvert au public à Levens (06) - ©Yvonne Delepine
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Trail du Luberon organisé pour soutenir le centre de sauvegarde à Robion (84) - ©Chloé Hugonnet

Journée du Patrimoine à Buoux (84) - ©Johana Antonelli
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II-2.3 Organiser une rencontre entre bénévoles,
administrateurs et équipe du centre de sauvegarde
Le 8 octobre, le centre de sauvegarde a organisé un pique-nique, façon auberge espagnole, au
château de l’environnement à Buoux (84). Tous les bénévoles assistants soigneurs, transporteurs,
ASV et vétérinaires étaient invités, ainsi que les administrateurs de la LPO PACA. Une soixantaine
de personnes étaient au rendez-vous pour se rencontrer, partager un moment de convivialité et
échanger sur leurs activités autour du centre.

Bénévoles présents au pique-nique - ©Léo Rummelhardt

II-2.4 Rencontrer nos partenaires
Afin de communiquer sur les actions du centre de sauvegarde et d’échanger avec nos partenaires,
le centre de sauvegarde organise des interventions diverses. Voici quelques exemples cités cidessous.
Un COPIL sur le centre de sauvegarde a été organisé au printemps, des représentants du PNRL, de
la Région PACA, de la DREAL, du département 84, de l’ONCFS, du corps vétérinaires étaient
présents pour échanger sur l’avenir du centre.
Plusieurs acteurs de la sauvegarde de la faune sauvage ont été conviés au relâcher d’un vautour
percnoptère, une espèce très menacée au niveau mondial.
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Une intervention sur le centre de sauvegarde a été animée par Aurélie Amiault, responsable
capacitaire du centre, lors de l’Assemblée générale de la DDPP.

Partenaires présents lors du relâcher du Vautour percnoptère - ©Carine Dufresne

II-2.5 Communiquer auprès de la presse et autres relais
médiatiques
Au cours de l’année 2017, 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-2.6 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 5000
personnes, soit 2 000 de plus qu’en 2016.
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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 diplômée Certifaune nous permet d’améliorer cela en réalisant
des autopsies sur les individus morts au centre de sauvegarde.

CAUSES D'ACCUEILS EN 2018 (N=1448)
CHOC VEHICULE
4%

PREDATION
5%

BRACONNAGE
3%
COLLISION
9%

DIVERS
17%

INFECTION
PROBABLE
1%

JEUNES
61%

Graphique 9 : les causes d’accueil de la faune sauvage en 2017

En 2017, nous avions remarqué que le dénichage et la prédation chat étaient les deux causes
d’accueils principales. Nous essayons chaque année de mener des actions de sensibilisation pour
limiter ces causes.
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III-1.1 Le dénichage :
L’action de prélever un jeune animal de son environnent est nommée dénichage. On distingue
deux types de dénichage : actif dans le cas où le jeune animal est en détresse et il y a nécessité de
le récupérer afin d’éviter la mort, et passif lorsque la situation ne nécessite pas de le récupérer.
Le cas des jeunes hérissons ou écureuils : nous accueillons de nombreux jeunes mammifères qui
ont besoin d’une prise en charge. Pour la plupart des espèces de mammifères, seule la mère se
charge d’élever les jeunes. Or les dangers sont nombreux et il n’est pas rare que les jeunes se
retrouvent orphelin avant d’être autonome : mère noyée dans une piscine, écrasée sur la route,
prédatée, nid détruit à la suite d’un ménage de printemps… Nous sensibilisons le grand public sur
ces risques pour les mères mammifères, et sur le dérangement des nids.
Le cas des jeunes oiseaux : la plupart des oisillons ont une période d’émancipation au sol avant de
pouvoir voler (environ 3 jours pour les mésanges, 10 pour des hiboux, 1 mois pour les pies et
goélands par exemple). Lors de cette phase au sol, ils sont armés face à la nature (protection
corporelle du plumage et comportement adaptés, présence des deux parents…) mais pas
suffisamment face aux Hommes. La méconnaissance sur la biologie des espèces et sur cette
période d’émancipation entraine beaucoup de dénichage passif, où le jeune est emmené loin de
ses parents par des personnes pensant bien faire. En réalité, l’oisillon se retrouve dans une
situation où ses chances de survie diminuent dans la plupart des cas. Chaque année nous traitons
des milliers d’appels et de mails où nous donnons des conseils pour remettre l’oisillon sous la
garde de ses parents en sécurité. Des fiches conseils résumant les différentes techniques sont en
ligne sur le site internet. Certains oiseaux n’ont pas cette phase d’émancipation au sol (Huppes
fasciée, Hirondelles, Martinet,…). Dans ces cas, il n’est pas rare qu’une prise en charge soit tout de
suite recommandé par le centre.

III-1.2 Les cas de prédation
chat
Une étude menée par la LPO France a eu lieu en 2017.
Une affiche résume les actions possibles pour limiter
les actes de prédation chat sur la faune sauvage. Le
centre communique sur cette étude.
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III-2 Evaluer l’état de la biodiversité : assurer une veille
écologique
III-2.1 Dénoncer les actes de braconnages en région
PACA
Pour la neuvième 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.
Au cours de la saison de chasse 2016-2017, 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.
Entre le 10 septembre 2017 et le 31 décembre 2017, 79 oiseaux ont été radiographiés. 26 ont des
plombs dans le corps. 12 sont morts ou ont dû être euthanasiés à la suite de traumatismes trop
graves. 2 buses ont subi des opérations avec poses de broches pour soigner des fractures
déplacées causées par des impacts.

Espèce
Buse variable
Autour des Palombes
Circaète Jean-le-Blanc
Epervier d’Europe
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pelerin
Grand-duc d’Europe
Héron Gardeboeuf
Total

Nombre accueils suite à un tir illégal
9
1
2
6
3
1
2
1
1
26

Le centre a participé 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 a fait l’objet d’une prise de sang accompagnée d’une radiographie révélant ou non la
présence de plomb.
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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
Sur les animaux accueillis en 2017, 631 animaux ont été réinsérés dans leur milieu naturel après
soin au centre de sauvegarde. Soit un taux de réinsertion de 43,6%, et 112 individus sont toujours
en attente d’être relâchés au printemps 2018 (7,7%).
Certains pensionnaires ne peuvent pas être sauvés dès leur accueil, nous déplorons :
-

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

-

30 morts à l’arrivée

-

Et 121 pensionnaires morts dans les 24h suivant leur accueil

En retirant les chiffres des individus non sauvables, nous atteignons
un taux de réinsertion de 69% !

Relâcher d’un Oedicnème criard - ©Frédérique Maisongrande
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Relâcher d’un Faucon crécerelle ©Johana Antonelli

Relâcher d’une Buse Variable – ©Johana Antonelli
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Relâcher d’une Huppe fasciée – ©Chloé Hugonnet
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IV - Agir pour la Biodiversité en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Fiche bilan résumé 2017 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.

631 oiseaux et mammifères sauvages ont été remis en liberté et 112 sont attentes d’être relâchés
au printemps 2018, sur les 1448 animaux de la faune sauvage européenne accueillis en 2017.
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Orientations

Objectif principal

stratégiques
1
.
Une relation
1 fondée sur la
connaissance

1

Programme d’action / Projet

Mobiliser tous les acteurs dans le
développement des connaissances

1 Analyser et mettre à disposition de

P1

Développement et partage
de la connaissance

. l’information fiable et
2 compréhensible par tous
•

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

•
Bilan 2015
CRSFS

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.
Gestion et création d’aires

2 Protéger et reconquérir l'intégrité
. écologique et le potentiel adaptatif

P2

1 des différents types de milieux

Préservation et valorisation :

qui protège et
valorise notre
patrimoine
naturel

2

commun

.
2

Bilan 2014
CRSFS

d’espèces patrimoniales
menacées

Une relation

2

protégées et protection

Protéger et valoriser, le cas échéant,

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

les espèces jugées patrimoniales sur
des critères écologiques,
économiques ou socio-culturels

•

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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Prise en compte de la
Une relation
équilibrée et
cohérente dans

biodiversité dans

3 Ancrer la biodiversité au cœur de
. l'aménagement du territoire, dans une P8.
1 perspective à long terme

l’aménagement du territoire
et dans les politiques
d’urbanisme et sectorielles /

3 l'aménagement

SRCE

du territoire et
les politiques
publiques

3
.
2

Bilan 2015
CRSFS

•

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

Mise en cohérence des
P9

publiques

politiques publiques par
rapport à la biodiversité /
éco-conditionnalité

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 ».
Révéler la biodiversité comme source

4 et facteur de développement
Une relation

. économique durable et innovant pour

durablement

1 injecter du dynamisme dans tous les

4 bénéficiaire et

territoires de la région

qui ne laisse
pas de dette

. dégradations directes, actuelles et à
2 venir, sur la biodiversité

renouveler par

P1 aux initiatives locales de
préservation et de
valorisation durable de la

que nous
5 tous à

environnementale et Appui
0

Une relation
contribuons

Soutien à l’innovation

4 Diminuer les pollutions et les

S'appuyer sur les projets et initiatives

biodiversité

5 des acteurs locaux pour entrainer un
. vaste mouvement ancré dans les
1 réalités de terrain, par et pour la

nos projets et

biodiversité

initiatives

Bilan 2015

•

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.

CRSFS
•

Médiation environnementale avec les citoyens.

•

Valorisation des comportements respectueux de l’environnement.
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Augmenter et améliorer le cas
Principes

échéant les actions de formation,

Sensibilisation, information

transversaux

d’information, de sensibilisation et

et formation

d’éducation à la biodiversité
•

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.

•
Bilan 2015
CRSFS

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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