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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 la transition écologique et solidaire. 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 et géré par la LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur 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 

François GRIMAL, Président  

Direction de l’association  

Benjamin KABOUCHE, Directeur 
Magali GOLIARD, Directrice ajointe 
Amine FLITTI, Directeur adjoint 

Adresse du siège social 

LPO Provence-Alpes-Côte d’azur  
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 Circaète Jean-le-Blanc par le bénévole Lionel Luzy ©Anouk Megy – Genette en soin 
©Marine Willy – Hibou grand-duc ©LPO PACA 
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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 
Provence-Alpes-Côte d’Azur travaille avec un réseau de professionnels, de bénévoles formés, mais 
aussi avec l’aide de vétérinaires, de pompiers, du corps de police de l’environnement et d’agents 
forestiers. 

En 2018, la gestion quotidienne du Centre régional de Sauvegarde de la faune sauvage s’est faite 
avec : 

• Une équipe de direction pour assurer la gestion managériale et financière de 
l’établissement : Magali GOLIARD, directrice adjointe et Marie-José ETIENNE, responsable 
administrative et financière.  

• Une responsable d’établissement salariée à plein temps, titulaire du certificat de 
capacité pour la détention et le soin sur les animaux de la faune sauvage : Aurélie AMIAULT. 
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. Olivier HAMEAU, également salarié de la LPO Provence-Alpes-
Côte d’Azur, titulaire du certificat de capacité, vient en renfort en l’absence d’Aurélie et 
s’assure des relâchers et suivis des Chevêches d’Athéna accueillies au centre de sauvegarde 
bénéficiant d’un Plan d’Actions spécifique.   

• Une soigneuse professionnelle salariée à plein temps : Alexandra DE KERVILER.  
• Neuf ambassadeurs faune sauvage engagés dans le cadre d’un volontariat en service 

civique entre mars 2017 et août 2019 : Lucie RECOUVROT, Léo RUMMELHARDT, Johana 
ANTONELLI, Emilie ARIANIELLO, Léa MENASSOL, Marine WILLI, Victor FERNANDEZ, Marine 
GUYON et Clara BALARAN. 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 ; 

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. 

Au total, près de 250 personnes (réseau d’acheminement, cliniques vétérinaires, écovolontaires, 
réseau de bénévoles aidants 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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L’équipe de volontaires en service civique organisant une collecte de matériel ©Michel Roussel 
Marine Willi, volontaire en service civique réalisant un soin ©Danièle Bruchet 

 

Victor Fernandez, écovolontaire qui assure une animation sur le centre auprès des enfants ©Aurélie Amiault 
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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 2018, deux journées de formation ont été animées avec pour objectif 
de renforcer le réseau d’acheminement. De nouveaux bénévoles associatifs domiciliés en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 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 34 personnes ont participé, le réseau 
d’acheminement du centre de Buoux compte 202 bénévoles réguliers ainsi que 22 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 
• 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 2018, 22 écovolontaires et 4 stagiaires ont été accueillis et formés pour une 
durée de 1 semaine à 5 mois. 

Pour la première fois, le centre a accueilli une écovolontaire italienne, Francesca, et un 
écovolontaire anglais, David. 
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David Hatcher, écovolontaire anglais assurant la 
pesée quotidienne d’un hérisson ©LPO Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

 

Julie, écovolontaire préparant le nourrissage des pensionnaires en volières © LPO 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Désinfection d’un Hérisson blessé ©Danièle Bruchet 

 

 

Bandage sur un Guêpier d’Europe ©Aurélie Amiault 
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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 en 2017 et continue de venir bénévolement au 
centre de sauvegarde. 

 

Autopsie d’un Flamant rose © LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Laurie Picaronny, ostéopathe animalier de profession, réalise bénévolement des séances pour les 
pensionnaires du centre souffrants de luxations, ankyloses,… afin de se former aux manipulations 
sur les oiseaux et plus précisément les rapaces. 
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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 2018, le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage a récupéré 1467 animaux.  

 

Graphique 1 : principales catégories faunistiques accueillies au CRSFS de Buoux – année 2018  (1467 individus) 

 

Graphique 2 : nombre de prises en charge par mois de 2014 à 2018 
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I-3.1 Les oiseaux accueillis en 2018 

 

Grands-Ducs d’Europe en soin © Danièle Bruchet 

ESPECES ACCUEILLIES TOTAL RELACHE EN SOIN AUTRE* 
ACCENTEUR MOUCHET 1 0 0 1 
AIGLE ROYAL 2 0 0 2 
AUTOUR DES PALOMBES 3 0 1 2 
BONDREE APIVORE 1 0 0 1 
BRUANT ZIZI 1 0 0 1 
BUSARD CENDRE 1 0 0 1 
BUSARD DES ROSEAUX 1 0 0 1 
BUSE VARIABLE 36 9 5 22 
CAILLE DES BLES 2 1 0 1 
CANARD COLVERT 22 8 0 14 
CHARDONNERET ELEGANT 11 0 0 11 
CHOUCAS DES TOURS 21 15 0 6 
CHOUETTE CHEVECHE, CHEVECHE D'ATHENA 17 9 1 7 
CHOUETTE EFFRAIE, EFFRAIE DES CLOCHERS 1 0 0 1 
CHOUETTE HULOTTE 41 24 0 17 
CIRCAETE JEAN LE BLANC 3 0 2 1 
CYGNE TUBERCULE 2 1 0 1 
ENGOULEVENT D'EUROPE 2 0 0 2 
EPERVIER D'EUROPE 31 6 5 20 
ETOURNEAU SANSONNET 10 2 1 7 
FAISAN DE COLCHIDE 4 1 0 3 
FAUCON CRECERELLE 33 10 4 19 
FAUCON CRECERELLETTE 1 0 0 1 
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FAUCON PELERIN 2 1 0 1 
FAUVETTE A TETE NOIRE 4 1 0 3 
GEAI DES CHENES 16 2 0 14 
GOBEMOUCHE NOIR 1 0 0 1 
GOELAND LEUCOPHEE 1 0 1 0 
GOELAND RAILLEUR 1 0 0 1 
GRAND DUC D'EUROPE 16 5 0 11 
GREBE A COU NOIR 1 0 0 1 
GREBE HUPPE 1 0 0 1 
GRIVE DOREE 1 0 0 1 
GRIVE LITORNE 1 0 0 1 
GRIVE MUSICIENNE 4 0 1 3 
GROSBEC CASSE NOYAUX 9 2 0 7 
GUEPIER D'EUROPE 3 0 0 3 
HERON CENDRE 2 0 0 2 
HIBOU DES MARAIS 1 0 0 1 
HIBOU MOYEN DUC 1 0 0 1 
HIBOU PETIT DUC, PETIT DUC SCOPS 126 61 2 63 
HIRONDELLE DE FENETRE 23 5 0 18 
HIRONDELLE RUSTIQUE 13 8 0 5 
HIRONDELLE SP 4 3 0 1 
HUPPE FASCIEE 8 2 0 6 
LORIOT D'EUROPE, LORIOT JAUNE 6 0 0 6 
MARTIN PECHEUR D'EUROPE 7 1 0 6 
MARTINET NOIR 421 144 0 277 
MERLE NOIR 9 1 1 7 
MESANGE BLEUE 3 0 0 3 
MESANGE CHARBONNIERE 20 5 0 15 
MESANGE SP 1 0 0 1 
MILAN NOIR 10 6 0 4 
MOINEAU DOMESTIQUE 27 5 0 22 
MOINEAU SP 8 0 0 8 
MOUETTE RIEUSE 3 0 0 3 
MOUETTE SP 1 0 0 1 
PERDRIX ROUGE 12 2 1 9 
PIC EPEICHE 1 0 0 1 
PIC VERT, PIVERT 6 0 0 6 
PIE BAVARDE 2 0 1 1 
PIGEON BISET 2 0 0 2 
PIGEON RAMIER 6 2 0 4 
PINSON DES ARBRES 5 1 0 4 
PIPIT ROUSSELINE 1 0 0 1 
POULE D'EAU, GALLINULE POULE D'EAU 1 0 0 1 
ROLLIER D'EUROPE 3 1 1 1 
ROUGEGORGE FAMILIER 1 0 0 1 
ROUGEQUEUE A FRONT BLANC 3 0 0 3 
ROUGEQUEUE NOIR 4 1 0 3 
SITTELLE TORCHEPOT 2 0 0 2 
SPATULE BLANCHE 1 0 0 1 
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TADORNE DE BELON 1 0 0 1 
TOURTERELLE SP 2 1 0 1 
TOURTERELLE TURQUE 17 8 0 9 
VAUTOUR FAUVE 1 0 0 1 
VAUTOUR MOINE 1 0 0 1 
VAUTOUR PERCNOPTERE 1 0 1 0 
VERDIER D'EUROPE 4 1 0 3 
TOTAL 1079 355 28 696 

Tableau 1 : Oiseaux recueillis du 01/01/2018 au 31/12/2018 (n=1079) 

*Autre = mort, à l’arrivée ou en soin, euthanasié par un vétérinaire, transféré dans un autre centre 

I-3.2 Les mammifères accueillis en 2018 
ESPECES ACCUEILLIES TOTAL RELACHE EN SOIN AUTRE* 

BLAIREAU EUROPEEN 1 0 0 1 

CHIROPTERES SP 1 1 0 0 

ECUREUIL ROUX 64 25 0 39 

GENETTE COMMUNE, GENETTE 1 0 1 0 

HERISSON D'EUROPE 212 101 42 69 

LAPIN DE GARENNE 6 2 0 4 

LIEVRE D'EUROPE 4 0 0 4 

LIEVRE SP 2 0 0 2 

LOIR GRIS, LOIR 23 8 4 11 

MARMOTTE DES ALPES, MARMOTTE 1 1 0 0 

MARTRE DES PINS, MARTRE 3 3 0 0 

NOCTULE DE LEISLER 1 0 0 1 

OREILLARD SP 2 1 0 1 

PIPISTRELLE COMMUNE 15 4 0 11 

PIPISTRELLE PYGMEE 1 0 0 1 

PIPISTRELLE SP 48 9 1 38 

RENARD ROUX 1 0 0 1 

SEROTINE SP 2 0 0 2 

TOTAL 388 155 48 185 

Tableau 2 : Mammifères recueillis du 01/01/2018 au 31/12/2018 (n= 388) 

*Autres = mort à l’arrivée ou en soin, euthanasié par un vétérinaire, transféré dans un autre centre 
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Ecureuil roux en soin  ©Danièle Bruchet 

Deux nouvelles espèces de mammifères accueillies en 2018 : 

Depuis l’ouverture du centre de sauvegarde en 1996, le centre n’avait jamais accueilli de Marmotte 
ni de Genette. L’année 2018 a été une année de défi vis-à-vis de ces deux espèces puisque très peu 
de protocoles de soins et de nourrissage en centres de sauvegarde existent. L’équipe du centre de 
la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur a utilisé ses compétences et ses connaissances pour mettre en 
place des protocoles adaptés. 

En été 2018, une jeune Marmotte a été trouvée sur la commune de Cannes. Elle était faible et 
déshydratée. Après un mois de soin au centre, elle a pu être relâchée près d’un groupe dans les 
Hautes-Alpes. 

En automne 2018, une jeune Genette a été trouvée seule dans une maison secondaire du Var. Elle 
a été élevée au centre de sauvegarde et est actuellement en cours de rééducation dans l’un des 
enclos avant d’être relâchée au printemps 2019. 

 

Relâcher de la Marmotte et accueil de la Genette ©Léo Rummelhardt et Marine Longeard 
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I-3.3 L’amélioration des 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 2018, les centres de sauvegarde LPO se sont rencontrés à deux reprises. 

La première rencontre a eu lieu en région Provence-Alpes-Côte d’Azur à Apt (Vaucluse). Les 
responsables et soigneurs de 6 des 7 centres LPO se sont rencontrés pour aborder divers sujets : 
le nouveau programme de toxicologie, les techniques de chirurgie, les soins via les huiles 
essentielles… 

 

Rencontres des centres LPO à Apt ©Aurélie Amiault 

La seconde s’est déroulée au siège social de l’association LPO à Rochefort (Charente-Maritime). Au 
programme, plusieurs thématiques abordées : la formation du grand public et des professionnels, 
la médiation, le baguage, la prise en charge de tortues marines, la construction de réseaux 
d’acheminement, l’utilisation d’atèles 3D… et bien évidemment des échanges sur la prise en charge 
de la faune sauvage. 

I-3.4 L’accueil d’espèces à enjeux  
Salomé, le vautour percnoptère : 

Ce Vautour Percnoptère est arrivé au centre de sauvegarde de la LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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 en mars 2017 dans l’espoir qu’il suive sa 
migration vers l’Afrique. L’oiseau avait été équipé d’une balise.  



LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d’activité | 19 
 

Cette dernière nous a 
appris que Salomé a 
bien suivi sa migration 
vers la Mauritanie en 
2017 et en 2018. Nous 
attendons son retour 
avec impatience en 
2019. 

 

 

 

Salomé au moment de son 
relâcher ©Danièle Bruchet 

L’Aigle royal 1211.17 : 

Le 31 août 2017, un jeune Aigle royal a été trouvé au sol 
dans le Var. A son accueil au centre, l’Aigle était 
rachitique, faible, et déshydraté. Des parasites externes 
étaient présents sur son corps mais aucune blessure 
n’était apparente. Après une longue rééducation en 
volière et une période d’entrainement à la chasse, 
l’oiseau a pu être relâché le 16 mars 2018. Il a également 
été équipé d’une balise qui nous montre ses 
déplacements. Le jeune Aigle s’est bien réhabilité alors 
qu’il n’avait pas fini sa période d’apprentissage avec ses 
parents dans son milieu naturel. Depuis son relâcher, il 
s’est déplacé dans le Luberon, puis vers la montagne de 
Lure et les Alpilles avant de remonter en région Rhône-
Alpes. 

Aigle royal 1211.17 au 
moment du relâcher  
©Léo Rummelhardt 

 

D’autres espèces à enjeux ont été accueillies au centre de 
sauvegarde. Par exemple, en automne 2018, un jeune Vautour 
percnoptère est arrivé avec une fracture au bréchet et de 
profondes plaies. Il a été stabilisé et se rééduque en volière. Il sera 
très probablement relâché au printemps 2019. 

 

Accueil d’un jeune Vautour percnoptère ©Aurélie Amiault 
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I-3.5 La provenance des animaux pris en charge au 
centre de sauvegarde 

 

Graphique 3 : répartition des prises en charge par département en 2018  

I-4 Entretenir les structures 
I-4.1 La rénovation de la toiture de l’infirmerie 

De nombreuses pluies sont tombées sur la commune de Buoux en 2018. Ces intempéries couplées 
à un défaut de toiture ont eu pour conséquence l’écroulement du faux plafond de la salle de 
quarantaine. D’autres parties des faux plafonds de l’infirmerie étaient aussi endommagées. 

Le Parc naturel régional du Luberon, propriétaire des structures, a financé des travaux de 
rénovation de la toiture. Le faux plafond de la quarantaine a été retiré par deux bénévoles du 
centre. La toiture a été rénovée par Adrien et Benoît de l’entreprise Gimenez. L’équipe du centre 
n’a pas pu assurer les accueils d’animaux en détresse sur la période des travaux, soit durant 3 
semaines au mois d’octobre. 

                  
Effondrement du faux plafond de la quarantaine et nouvelle toiture ©Aurélie Amiault 
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I-4.2 L’entretien extérieur 
Les élèves du lycée 
professionnel La Ricarde de 
l’Isle sur Sorgue (84) ont 
assuré, sur deux journées, le 
débroussaillage du site et 
l’élagage d’un arbre au sein de 
la structure du centre. 
L’équipe remercie les 
étudiants et les encadrants 
pour leur aide, leur 
professionnalisme et leur 
bonne humeur. Une occasion 
de sensibiliser les lycéens par 
une action concrète en faveur 
de la faune.  

Les élèves du lycée La Ricarde ©LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur 

I-4.3 La rénovation de structures existantes 
Plusieurs chantiers de bénévoles ont été 
organisés afin de rénover les structures du 
centre de sauvegarde. Ainsi, le centre 
compte une volière de plus en 2019. De 
nombreuses volières et enclos ont été 
rééquipés en perchoirs et nichoirs. Le chalet 
de stockage a été réorganisé. D’autres 
aménagements et réparations ont eu lieu 
tout au long de l’année 2018. Un grand merci 
aux nombreux bénévoles qui nous ont aidés. 
Nous remercions également l’association 
LADEL et les donateurs qui ont permis la 
rénovation de cette volière. 

I-4.4 La création de cages hérissons  
Suite à la hausse des accueils d’Hérissons d’Europe, le centre de sauvegarde a dû développer de 
nouveaux équipements. 11 nouvelles cages disposées à l’extérieur ont été construites. Chacune 
peut permettre la rééducation de 4 Hérissons. Deux chantiers de bénévoles d’une journée entière 
chacun ont été organisés, le reste des constructions et de l’aménagement a été réalisé par les 
bénévoles du centre. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui y ont participé. 

Remise en état d’une volière pour les corvidés  ©Aurélie Amiault 
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Chantier bénévole et cages terminées ©LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur 

II - Sensibiliser les publics 
Le centre de sauvegarde ne soigne pas seulement la faune sauvage en détresse. Son rôle est 
également d’informer et sensibiliser divers publics à la sauvegarde de cette faune. 

 

Collecte de matériel pour le centre ©Emilie Arianiello 

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. 
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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. Chaque année, plus de 8000 conseils sont apportés par téléphone et près de 2000 
par mail. 

 

Gestion des appels  ©Aurélie Amiault 
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II-1.1 La mise à disposition de documents 
Le centre de sauvegarde dispose de dépliants grand public, d’une affiche et de brochure pour les 
financeurs présentant son activité. Ces derniers sont disponibles sur le site internet de l’association 
http://paca.lpo.fr  

 

 

Dépliant du centre de sauvegarde de la LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur 

http://paca.lpo.fr/
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L’affiche du centre de la LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur Un livret pour les financeurs 

II-1.2 La mise en ligne de nouvelles fiches conseils 
De nouvelles fiches conseils sur la prise en charge de 
certaines espèces et sur des procédures à suivre ont 
été créés et mises en ligne sur le site 

https://paca.lpo.fr/soins-animaux/conseiller/fiches-
conseils  

 

 

 

 

 

Exemple : Fiche conseil sur la mortalité de masse 

https://paca.lpo.fr/soins-animaux/conseiller/fiches-conseils
https://paca.lpo.fr/soins-animaux/conseiller/fiches-conseils
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II-1.3 Le tournage d’une vidéo sur le centre 
Fernand GARNIER de l’Association Verdon Vidéo, est venu filmer plusieurs séquences au centre de 
sauvegarde lors de l’année 2018. Le but étant de réaliser des montages vidéo sur le centre et les 
gestes à faire et à ne pas faire en cas de découverte d’un animal sauvage. Les premières diffusions 
devraient avoir lieu en 2019. 

 

Fernand GARNIER en train de filmer un soin ©Aurélie Amiault 
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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 2018, 12 classes de collèges et lycées, soit 297 étudiants, 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) séjournant au château de 
l’environnement à Buoux (84). 

 

Remerciements de la part des étudiants du collège de Valbonne (06) 
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II-2.2 Animer un cycle de conférences, et remettre en 
liberté les animaux soignés avec les publics 

Au cours de l’année 2018, près de 5520 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 64 évènements de ce type qui ont été organisés à travers la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur 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, les forums des 
associations, concerts organisées par la gare de Coustellet… 

 

Relâcher d’un Circaète Jean-le-Blanc ouvert au public à Avignon (84) ©Anouk Megy 

  

Journée du Patrimoine à Buoux (84) - ©Françoise Foucard 
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Conférence sur la prise en charge de la faune sauvage en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur à Robion (84) ©Lionel Luzy 

 

II-2.1 Se faire connaître sur les réseaux sociaux 
Le centre anime une page internet sur le site http://Provence-Alpes-Côte d’Azur.lpo.fr en lien avec 
les réseaux sociaux : Google+, Twitter, et surtout, l’animation d’une page Facebook dédiée qui est 
suivie par plus de 6400 personnes.  

II-2.2 Rencontrer nos partenaires et développer de 
nouveaux partenariats 

Plusieurs acteurs de la sauvegarde de la faune sauvage ont été conviés au relâcher d’un Aigle royal. 
Ce moment émouvant fut l’occasion de présenter le travail du centre aux nouveaux intervenants 
et à nos fidèles partenaires. Nous remercions le Parc naturel régional du Luberon, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la DREAL PACA et le département du Vaucluse, pour le 
renouvellement de leur soutien en 2018.  

Le partenariat avec la société de transport du Vaucluse (Transvaucluse) a été renégocié du fait que 
la compétence départementale ait basculé au niveau de la Région. C’est une nouvelle convention 
qui est en cours de signature entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la société Sud-Est-
Mobilités, société des Autocars en Haute Provence, société Ets BREMOND frères et la LPO 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. De nouvelles lignes de cars pourraient acheminer des animaux en 
détresse vers le centre de sauvegarde. Grâce à ce partenariat les acheminements d’animaux 
blessés sur les axes Avignon, Aix-en-Provence et Forcalquier vers la commune d’Apt sont facilités, 
les oiseaux et mammifères arrivent plus rapidement au centre de sauvegarde pour être stabilisés 
et soignés. 

De nouveaux partenaires ont également souhaité défendre notre cause :  

http://paca.lpo.fr/
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▪ Le nouveau fond de dotation UNIVET qui a vu le jour en 2018 à l’initiative des docteurs 
vétérinaires Alain MOUSSU et Christophe NAVARRO. Il s’agit d’un groupement de vétérinaires 
national. Les fonds récoltés seront en partis remis à l’association LPO Provence-Alpes-Côte 
€d'Azur dans le but de participer au fonctionnement de son centre de sauvegarde. En 2018, le 
fond de dotation a pu aider le centre à hauteur de 3000 €.  

 

 

 

Signature du 
partenariat 
entre UNIVET et 
la LPO 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
©Benjamin 
Kabouche 

 

▪ L’entreprise OKOFEN qui a fait un don 1 250 € en fin d’année de pour soutenir le centre ;  
▪ L’entreprise Mice connection qui a également fait un don de 800 € en fin d’année pour soutenir 

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

Au cours de l’année 2018, les actions du centre ont été relayées par plusieurs reportages, articles 
de presse en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de nombreux interviews et relais médiatiques.  

Radio : 

France Bleu Vaucluse le 10 septembre 2018 

Journal télévisé : 

o La Provence : 
https://www.facebook.com/laprovence/videos/10156149993995539/?hc_ref=ARQxjn3lD0Hop
Z0IZ05QnBo7z2GpDzMd9z-hASkyi-jA7llETU29CXWCUhBVK1SMVvk 
 

o France 3 région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/video-aigle-royal-pris-son-
envol-au-coeur-du-parc-du-luberon-1442299.html 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/apres-plus-six-mois-
reeducation-jeune-aigle-royal-relache-luberon-1441015.html  
 

o France 3 région Provence-Alpes-Côte d’Azur : émission 9h50 le matin (direct) le 24 janvier 2018 : 

 

  

https://www.facebook.com/laprovence/videos/10156149993995539/?hc_ref=ARQxjn3lD0HopZ0IZ05QnBo7z2GpDzMd9z-hASkyi-jA7llETU29CXWCUhBVK1SMVvk
https://www.facebook.com/laprovence/videos/10156149993995539/?hc_ref=ARQxjn3lD0HopZ0IZ05QnBo7z2GpDzMd9z-hASkyi-jA7llETU29CXWCUhBVK1SMVvk
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/video-aigle-royal-pris-son-envol-au-coeur-du-parc-du-luberon-1442299.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/video-aigle-royal-pris-son-envol-au-coeur-du-parc-du-luberon-1442299.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/apres-plus-six-mois-reeducation-jeune-aigle-royal-relache-luberon-1441015.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/apres-plus-six-mois-reeducation-jeune-aigle-royal-relache-luberon-1441015.html
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Articles de presse : 

 

 



LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d’activité | 33 
 

 



34 | LPO PACA – paca.lpo.fr – Gestion du centre régional de sauvegarde pour la faune sauvage 
Année 2018 

 

 

         

 



LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d’activité | 35 
 

 

  

 



36 | LPO PACA – paca.lpo.fr – Gestion du centre régional de sauvegarde pour la faune sauvage 
Année 2018 
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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.  

 

Graphique 9 : les causes d’accueil de la faune sauvage en 2018 

Le cas du 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. 

BRACONNAGE
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COLLISION
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PIEGE/DETENTION
6%
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Les causes d'accueil au CRSFS 
de la LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2018 (n=1467)
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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. 

Objectif : Mesurer l’efficacité de la réhabilitation d’oiseaux dans leur environnement naturel 

Mesurer l’efficacité de la réhabilitation d’oiseaux: taux de recrutement similaires entre des jeunes 
Chevêche d’Athéna (Athene noctua) élevées temporairement en captivité et des oiseaux 
sauvages. 

Chaque année, un grand nombre de jeunes oiseaux 
sont ramassés par méconnaissance par des 
particuliers, peu de temps après avoir quitté leur nid, 
pour être déposés dans des centres de sauvegarde de 
la faune sauvage. Ces oiseaux sont temporairement 
élevés à la main avant d’être relâchés. L’efficacité de 
cette pratique demeure néanmoins largement 
méconnue. Nous avons suivi le devenir de 119 
chevêches d’Athéna relâchées et trouvé une 
probabilité de recrutement similaire à celle des oiseaux 
sauvages (11.8% vs. 10.7% des 382 poussins envolés 
sauvages). La période de relâcher des oiseaux, en 
automne et au début du printemps suivant, n’affecte 
pas les probabilités de recrutement, mais un plus faible 
succès reproducteur de ces derniers, comparé aux 
oiseaux sauvages, suggère que les lâchers d’automne 
sont à privilégier.  

Publication complète dans “Journal of Ornithology” 
(sous presse, janvier 2019), étude menée par Olivier 
HAMEAU (LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur) & 
Alexandre MILLION (IMBE - L'Institut Méditerranéen de 
la Biodiversité et d'Ecologie). 

Chevêche d'Athéna © Robert Monleau 
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III-2 Evaluer l’état de la biodiversité : assurer une 
veille écologique en dénonçant les actes de 
braconnage 

Pour la dixième année consécutive, afin d’apporter des éléments chiffrés sur les destructions par 
tir d’espèces protégées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 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. Des signalements 
systématiques sont faits auprès de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 
chaque animal victime de braconnage. 

Entre le 9 septembre 2018 et le 31 décembre 2018, 13 rapaces ont été victime de braconnage, 
sachant que le centre n’a pas réalisé d’accueils durant la période de travaux au mois d’octobre. 

 

Radiographie d’un Autour des Palombes – points blancs = plombs ©LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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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 1467 animaux accueillis en 2018, 511 animaux ont été réinsérés dans leur milieu naturel 
après soin au centre de sauvegarde. Soit un taux de réinsertion de 35%, et 74 individus sont 
toujours en attente d’être relâchés au printemps 2019 (5%).  

Certains pensionnaires ne peuvent pas être sauvés dès leur accueil, nous déplorons :  

▪ 79 déjà morts à l’arrivée  
▪ 304 euthanasies à l’arrivée pour cause d’état de santé trop grave  
▪ Et 121 pensionnaires morts dans les 24h suivant leur accueil 

En retirant les chiffres des individus non soignables, sur 963 animaux réellement soignés nous 
atteignons un taux de réussite aux soins de 61% ! 

 

Capture d’un Cygne tuberculé pour contrôle et relâcher 
©LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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Relâcher d’un Hérisson dans un Refuge LPO © « Les jardins de Semaille » ©LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 

Relâcher d’un Faucon crécerelle ©Richard Saci Hadef 
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Relâcher d’un Martinet noir ©LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur 

                     

Relâcher d’un hérisson dans un gîte sur un 
refuge LPO© partenaire  

Pose d'un nichoir pour relâcher des 
Chevêches d'Athéna © JM Desprez 
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IV – Bilan financier  
L’activité du centre régional de sauvegarde de la faune sauvage, bien que chronophage, nécessite 
des moyens humains et financiers. Nous sommes sans cesse à la recherche de partenaires 
financiers pour assurer la pérennité de la mission. Ce bilan ne prend pas en compte les dépenses 
liées aux structures prises en charge par le Parc naturel régional du Luberon.  

 

 

PERSONNEL
64%

CHARGES INDIRECTES DE 
FONCTIONNEMENT

ACHATS
14%

SERVICES EXTERIEURS
5%

Dépenses 2018 - CRSFS (123 389€)

ETAT - DREAL
7%

ETAT - AIDE EMPLOI
7%

REGION PACA
32%

DEPARTEMENT DE 
VAUCLUSE

7%

DONS PARTICULIERS 
19%

DONS GROUPES LOCAUX LPO
6%

MECENAT
4%

VENTE ANIMATIONS
1%

DEFICIT 
17%

Recettes 2018 CRSFS (123 389 €)
Déficit LPO PACA de - 20 663 €
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