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L’association 
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 mission 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  
Magali GOLIARD, Directrice, Pôle Mobilisation 
Amine FLITTI, Directeur, Pôle Etudes & Conservation 
Adresse du siège social 

LPO Provence-Alpes-Côte d’azur 
Villa Saint Jules  
6, avenue Jean Jaurès  
83400 HYERES  
Tél. : 04.94.12.79.52Fax. : 04.94.35.43.28 
E-mail : paca@lpo.f r 
Site : http://paca.lpo.fr  
SIRET : 350 323 101 00062 
Code APE : 9499Z 

Adresse de l’établissement  

CRSFS – LPO PACA 
Château de l’environnement 
84480 BUOUX 
Coordonnées  
Tel : 04 90 74 52 44  
E-mail : crsfs-paca@lpo.fr   
Site : https://paca.lpo.fr/soins-animaux   

Rédaction / Suivi du projet 

Magali GOLIARD, Directrice 
Loriane AUBINAIS, chargée du centre régional de sauvegarde de la faune sauvage 
Marine STEINMANN, bénévole médiation 

Photos de couverture 

Relâcher d’un jeune Flamant rose © Marie Trossero 
Diagnostic d’une Avocette élégante © Marine Steinmann 
Nourrissage d’un jeune Ecureuil roux © Marie Trossero 
Genette d’Europe en réhabilitation © Marie Trossero 
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Contexte  

Le Parc naturel régional du Luberon a créé ce Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage 
en 1996. Après dix années de gestion en collaboration avec la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur, il 
en a délégué sa gestion à l’association en 2006. Le Centre assure une médiation pour conseiller les 
découvreurs sur les démarches à faire en cas de découverte d’un animal sauvage en détresse. Les 
animaux accueillis au Centre sont principalement des espèces protégées de la faune locale : 
rapaces, passereaux et des petits mammifères). Ces animaux sont généralement découverts par 
de simples citoyens et acheminés depuis toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur jusqu’au 
centre grâce à un réseau de bénévoles engagés dans l’association mais également des 
professionnels bénévoles (vétérinaires, pompiers). Cet établissement répond à des normes strictes 
de fonctionnement et dispose d’une autorisation d’ouverture préfectorale. Il fonctionne avec 2,5 
équivalents temps plein salariés dont deux permanentes sur site, des volontaires en service civique 
et de nombreux bénévoles qui aident au quotidien.  

L’année 2020 a été marquée par une forte augmentation des accueils d’animaux sauvage en 
détresse au Centre régional de sauvegarde (+35%). Le nombre d'animaux soigné s’élève à 2310 au 
31 décembre 2020, alors qu’il s’élevait à 1467 à la fin de l’année 2018. Cette augmentation, 
observée dans de nombreux centres de soins, peut s’expliquer par l’impact grandissant des 
activités humaines sur la faune sauvage (pression démographique exercée par les populations 
humaines et artificialisation des milieux naturels) et par une meilleure sensibilisation du grand 
public à son égard. Dans notre région, un renforcement de la cellule de médiation constituée au 
sein de l’équipe du centre a également pu constituer un facteur de l’augmentation du nombre 
d’accueils, avec une stratégie de communication et une démarche de sensibilisation du grand 
public améliorées.  

Le travail du centre s’est donc intensifié au cours de l’année, et ce, malgré les deux confinements 
ayant été mis en place dans un contexte de pandémie. Bien que l’activité du centre ait été affectée 
cette crise sanitaire, l’équipe a su s’adapter pour conseiller les découvreurs d’animaux sauvages 
blessés, trouver des solutions de prise en charge des animaux en détresse grâce à ses cliniques 
vétérinaires partenaires et ses bénévoles, et poursuivre ainsi ses missions de soins sur place, dans 
le respect des mesures prises pour limiter la propagation de la Covid-19. 
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I- Prendre en charge la faune sauvage 

I-1 Une équipe dédiée au projet 

I-1.1 Des intervenants aux statuts divers 

Dans le cadre de la mise en place d’un système de 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 2020, la gestion quotidienne du Centre régional de Sauvegarde de la faune sauvage 
s’est faite avec : 

▪ Une équipe de direction salariée pour assurer la gestion managériale et financière de 
l’établissement : Magali GOLIARD, directrice et Yolaine PASCAL, responsable administrative et 
financière.  

▪ Une chargée du centre de sauvegarde salariée à plein temps, Loriane AUBINAIS, qui 
intervient sous la capacité d’Olivier HAMEAU. La chargée du 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 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, avec un 
renfort en 2020 avec l’embauche de Joris RAINAUD en CDD.  

▪ 8 ambassadeurs faune sauvage engagés dans le cadre d’un volontariat en service civique 
en 2020 : BELLON Candy, BORNE Arnaud, CELESTE Isabelle, MALMEJEAN Elodie, M'HAMDI 
Nawal, MERMET-LYAUDOZ Marion, RAINAUD Joris, STEINMANN Marine, TROSSERO Marie et 
WAVRANT Solène. 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 bénévoles 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, entre autres : 
▪ le nourrissage, l’entretien et l’aide aux soins des animaux en captivité ; 
▪ l’aide pour l’entretien du site et des structures (infirmerie, volières) ; 
▪ l’aide pour l’accueil téléphonique ; 
▪ la récupération des animaux chez les vétérinaires de proximité ; 
▪ l’organisation de points d’information lors de relâchers publics.  

Ce sont 150 bénévoles transporteurs qui aident le réseau d’acheminement, 37 cliniques 
vétérinaires « partenaires » qui sont impliquées dans le fonctionnement du centre et 55 
bénévoles soigneurs qui aident directement sur place. 
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L’Equipe du Centre de sauvegarde © Naomi Baudonnel 

(de gauche à droite : Isabelle CELESTE, Marie TROSSERO, Pauline MOREAUX, Candy BELLON, Manel CHAPELLE, 
Solène WAVRANT, Marion MERMET-LYAUDOZ, Loriane AUBINAIS) 

 

 
Une nichée de huppes fasciées tombée dans un conduit de cheminée  

©Marine Steinmann 
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I-1.2 Organigramme du centre 

 

Organigramme du Centre de sauvegarde en 2020 

I-2 Professionnaliser les équipes par la formation 

I-2.1 Former les équipes internes  

Objectif : Maintenir un réseau de 
compétences en interne pour la bonne 
gestion du CentreLa LPO Provence-Alpes-Côte 
d’Azur accompagne ses équipes pour se 
former : chaque volontaire en service civique 
bénéficie de formations internes et externes. 
Toute l’équipe est formée au premier secours. 
Les volontaires bénéficient de formations 
internes pour bien réaliser leur mission 
(accompagnés par l’équipe salariée en place) 
mais également de formations civiques et 
citoyennes.  

 
La soigneuse retire la suie du plumage d’un Hibou petit-duc tombé dans une cheminée  

© Marine Steinmann 
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La crise liée à la pandémie COVID a été nouvelle et imprévue pour l’équipe du centre. Après une 
année difficile en 2019, la crise COVID en 2020 a placé la santé et la sécurité comme priorité. 
L’hygiène et la sécurité en centre de sauvegarde était déjà une priorité pour ce type 
d’établissement mais la crise nous a imposé d’être encore plus attentif et vigilants. Malgré les 
confinements, le sauvetage des espèces en centre de soins ne pouvait se passer de soigneur. 
L’équipe a dû s’adapter aux nouvelles réglementations et mesures obligatoires pour continuer sa 
mission d’intérêt général en toute sécurité. 

I-2.2 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 

Du fait de la pandémie COVID et des contraintes sanitaires, nous n’avons pas pu réaliser de 
formation in situ pour nos nouveaux bénévoles en 2020.  

I-2.3 Former les écovolontaires 

Objectif : Accueillir, former et accompagner des équipes bénévoles 

Chaque écovolontaire accueilli au CRSFS fait l’objet d’un accueil sur plusieurs journées et 
comprenant : 

▪ La visite des structures ; 
▪ 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 ; 

  
Activités des volontaires © Marie Trossero 

Au cours de l’année 2020, 27 écovolontaires et 5 stagiaires (essentiellement dans le cadre de stages 
de découverte et de stage de bac professionnel) ont été accueillis et formés pour une durée de 1 
semaine à plusieurs mois. 
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Nourrissage et relâchés par les volontaires et bénévoles © Marie Trossero & Alexandra De Kerviler 

I-2.4 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 ostéopathes 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.  

En janvier 2020, nous avons accueilli l’équipe de la clinique vétérinaire Lingostière au centre de 
sauvegarde pour les former sur la prise en charge de la faune sauvage en détresse. Depuis ce jour, 
la clinique est très engagée à nos côtés et réalise de nombreux diagnostics, soins et opérations 
bénévolement à Nice.  

   
Vétérinaires et ASV de la clinique Lingostière en formation au centre de sauvegarde © Manon Cannas 
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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 2020, le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage a accueilli 2310 animaux sauvages 
en détresse. Les trois espèces les plus soignées sont le Martinet noir (682 individus), le Hérisson 
d’Europe (362 individus) et le Hibou petit-duc (182 individus). Ces trois espèces protégées 
représentent à elles seules 53% des animaux accueillis.   

 
 

Graphique 1 : principales catégories faunistiques accueillies au CRSFS de Buoux – année 2020  (2310 individus) 

  
Hiboux petits-ducs en volière de réhabilitation © Lou Loncke 
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Graphique 2 : nombre de prises en charge par mois de 2015 à 2020 

 
Soins d’une Cigogne blanche blessée au cou © Marie Trossero  
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I-3.1 Les oiseaux accueillis en 2020 
Espèces d’oiseaux TOTAL EN SOIN RELACHE AUTRES* 

Accenteur mouchet 1 
  

1 
Autour des palombes 5 

 
1 4 

Avocette élégante 1 
 

1 0 
Bécasse des bois 5 

 
1 4 

Bergeronnette des ruisseaux 1 
  

1 
Bergeronnette grise 6 

 
3 3 

Bondrée apivore 5 1 
 

4 
Buse variable 29 4 10 15 
Caille des blés 1 

  
1 

Canard colvert 25 1 18 6 
Canard pilet 1 

  
1 

Chardonneret élégant 13 
 

1 12 
Choucas des tours 32 1 16 15 
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna 22 1 14 7 
Chouette effraie, Effraie des clochers 2 1 

 
1 

Chouette hulotte 59 10 28 21 
Cigogne blanche 2 

 
1 1 

Circaète Jean-le-Blanc 6 3 
 

3 
Corneille noire 15 1 8 6 
Coucou geai 2 1 

 
1 

Coucou gris 2 
 

1 1 
Cygne tuberculé 4 

 
2 2 

Engoulevent d'Europe 4 
 

1 3 
Épervier d'Europe 36 4 9 23 
Étourneau sansonnet 16 

 
6 10 

Faisan de Colchide 12 
 

5 7 
Faucon crécerelle 55 1 41 13 
Faucon crécerellette 4 1 2 1 
Faucon hobereau 4 1 

 
3 

Faucon pélerin 4 
 

2 2 
Fauvette à tête noire 30 

  
30 

Fauvette sp 1 
 

1 0 
Flamant rose 3 

 
2 1 

Fou de Bassan 1 
  

1 
Geai des chênes 35 2 12 21 
Gobemouche sp 3 

 
1 2 

Grand Cormoran 3 
  

3 
Grand-duc d'Europe 17 4 4 9 
Grande Aigrette 1 

  
1 

Grive musicienne 7 
 

3 4 
Guêpier d'Europe 7 

 
2 5 

Héron cendré 2 1 
 

1 
Héron garde-boeufs 2 

  
2 

Hibou des marais 1 
  

1 
Hibou moyen-duc 2 

 
1 1 

Hibou petit-duc, Petit-duc scops 183 4 109 70 
Hirondelle de fenêtre 36 

 
18 18 

Hirondelle de rochers 3 
 

3 0 
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée 12 

 
6 6 

Huppe fasciée 17 
 

5 12 
Locustelle tachetée 1 

  
1 

Loriot d'Europe, Loriot jaune 4 
  

4 
Martin pêcheur d’Europe 4 

  
4 
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Espèces d’oiseaux (suite) TOTAL EN SOIN RELACHE AUTRES* 
Martinet à ventre blanc, Martinet alpin 2 

 
1 1 

Martinet noir 677 
 

297 380 
Martinet pâle 3 

 
2 1 

Merle noir 23 
 

5 18 
Mésange à longue queue 1 

 
1 0 

Mésange bleue 4 
 

1 3 
Mésange charbonnière 23 

 
6 17 

Milan noir 10 2 3 5 
Milan royal 1 1 

 
0 

Moineau domestique 42 1 13 28 
Moineau friquet 2 

  
2 

Moineau sp 5 
 

3 2 
Mouette rieuse 2 1 

 
1 

Perdrix grise 2 
 

2 0 
Perdrix rouge 6 

 
1 5 

Perruche à collier 1 
  

1 
Pic épeichette 1 

  
1 

Pic vert, Pivert 7 1 2 4 
Pie bavarde 84 2 26 56 
Pigeon biset 2 

  
2 

Pigeon biset domestique 7 
  

7 
Pigeon ramier 17 

 
5 12 

Pigeon sp 1 
  

1 
Pinson des arbres 2 

  
2 

Pouillot sp 1 
  

1 
Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau 5 

 
4 1 

Puffin cendré 1 
  

1 
Roitelet à triple bandeau 1 

  
1 

Rollier d'Europe 8 
 

1 7 
Rougegorge familier 9 

 
1 8 

Rougequeue à front blanc 5 
 

2 3 
Rougequeue noir 16 

 
3 13 

Sittelle torchepot 1 
  

1 
Sterne hansel 1 

  
1 

Tadorne de Belon 7 
  

7 
Torcol fourmilier 2 

  
2 

Tourterelle des bois 5 
 

3 2 
Tourterelle sp 1 

 
1 0 

Tourterelle turque 18 
 

8 10 
Troglodyte mignon 1 

  
1 

Vautour fauve 5 
 

5 0 
Vautour percnoptère 1 

  
1 

Verdier d'Europe 4 
 

1 3 
Total OISEAUX 1766 51 735 980 

Tableau 1 : Oiseaux recueillis du 01/01/2020 au 31/12/2020 (n=2310) 

*Autres = mort à l’arrivée ou en soins, euthanasié par un vétérinaire, transféré dans un autre centre 
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I-3.2 Les mammifères accueillis en 2020 
Espèce TOTAL EN SOIN RELACHE AUTRES* 
Blaireau européen 3 

 
2 1 

Castor d'Eurasie, Castor, Castor d'Europe 1 
  

1 
Chevreuil européen, Chevreuil 2 

 
1 1 

Écureuil roux 57 
 

24 33 
Fouine 7 1 2 4 
Genette commune, Genette 1 

 
1 0 

Hérisson d'Europe 362 64 169 129 
Lapin de garenne 12 

 
7 5 

Lièvre d'Europe 10 
 

2 8 
Loir gris, Loir 24 

 
19 5 

Molosse de Cestoni 4 3 
 

1 
Musaraigne sp 1 

  
1 

Pipistrelle commune 12 
 

2 10 
Pipistrelle sp 41 6 6 29 
Rat noir, Rat commun 1 

  
1 

Rat surmulot, Surmulot, Rat d'égout 1 
  

1 
Renard roux 2 

  
2 

Souris grise, Souris domestique 1 
  

1 
Total mammifères 542 74 235 233 

Tableau 2 : Mammifères recueillis du 01/01/2020 au 31/12/2020 (n= 2310) 

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

 
Jeunes fouines en soins ©Marine Steinmann 
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I-3.3 L’amélioration des techniques de soins 
Grâce au soutien de nos vétérinaires bénévoles, les individus accueillis au sein de notre centre de 
sauvegarde ont pu bénéficier d’opérations complexes en 2020 : extraction de déchets ingérés par 
accident, opérations oculaires sur des rapaces victimes de collisions avec des véhicules, pose de 
broches sur des fractures… 

  
Opération d’un Circaète Jean-Le-Blanc par la Clinique Vétérinaire Lingostière ©Manon Cannas 

Nous souhaitons notamment mettre en avant deux opérations réalisées en 2020. La première 
intervention concerne un Circaète Jean-Le-Blanc retrouvé empalé sur un pylône au cours du mois 
de septembre. Son aile a pu être opérée par l’équipe de la Clinique Vétérinaire Lingostière (photos 
ci-dessus).  

Le grand rapace a ensuite été pris en charge par notre équipe qui va assurer sa convalescence 
ainsi que sa rééducation jusqu’à son relâcher. Nous tenons à remercier toute l’équipe de la clinique 
pour les soins qu’ils ont prodigués et pour le temps qu’ils ont dédié aux nombreux animaux 
sauvages blessés des Alpes-Maritimes qu’ils ont reçus en 2020.  

 
Cicatrisation de la plaie du Circaète en soins au centre de sauvegarde © Marie Trossero 
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Présence de corps étrangers dans l’appareil digestif d’un Cygne tuberculé © Clinique Vétérinaire des Oliviers 

La seconde intervention concerne un Cygne tuberculé découvert à Nice à la fin du mois de février. 
L’individu très mal en point a dû recevoir des soins en urgence dans l’une de nos cliniques 
vétérinaires partenaires à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Phénomène malheureusement 
récurent chez cette espèce, l’oiseau avait avalé des bouts de métal et du fil emmêlés, restés coincés 
dans son gésier. Une opération chirurgicale a été nécessaire pour retirer le corps étranger de son 
estomac. Nous remercions tout particulièrement le Dr Dupraz qui a pratiqué cette opération parmi 
tant d’autres au cours de l’année 2020. Son dévouement envers la faune sauvage en détresse, nous 
permet chaque année de sauver des centaines d’animaux blessés.  

 
Cygne anesthésié avant son opération © Clinique Vétérinaire des Oliviers 
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I-3.4 L’accueil d’espèces à enjeux 

 
Baguage d’un Vautour fauve avant son relâcher © Flavie Roquillet ; Molosse de Cestoni en soins © Marie Trossero 

Au cours de l’année 2020, le Centre de sauvegarde a pris en charge 4 espèces à enjeux faisant 
l’objet de plans nationaux d’actions (PNA). Ces PNA, mettant en place des programmes et des 
mesures de restauration des espèces aux statuts sensibles afin de les maintenir dans un état de 
conservation favorable, s'appliquent à des espèces présentes sur le territoire de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. La dynamique de population de cette faune sauvage, dont les effectifs 
sont surveillés à l’échelle nationale, n’est pas suffisante à l’heure actuelle pour assurer une 
reconstitution naturelle de leurs anciennes aires de distribution. De fait, l’accueil d'individus 
appartenant à ces espèces lorsqu’ils sont blessés ou en détresse est crucial au regard du statut de 
conservation des populations.  

Cette mission de réhabilitation d’espèces à enjeux est assurée par le Centre de sauvegarde. Avec 
la prise en charge de ces animaux menacés et les soins attentifs de l’équipe et de ses bénévoles, 
le centre contribue à la préservation et à la protection de ces espèces en se positionnant comme 
un outil d’appui aux politiques nationales de restauration de la faune sauvage. Ainsi, en tenant 
compte de la menace qui pèse sur ces espèces au niveau national et européen, le centre participe 
à la préservation d’un patrimoine naturel fragile.  

Parmi les 4 espèces faisant l’objet de PNA accueillies au Centre de sauvegarde cette année, nous 
retrouvons une majorité de rapaces, mais aussi une espèce de chiroptères :  
▪ 5 vautours fauves, soignés et relâchés 

après avoir été bagués dans le Parc 
naturel régional du Verdon où la LPO 
Provence-Alpes-Côte d’Azur mène un 
programme de réintroduction ; 

▪ 4 faucons crécerellettes, dont 2 ont 
déjà pu être relâchés ; 

▪ 1 Milan royal, encore en volière de 
réhabilitation à ce jour ; 

▪ 3 molosses de Cestoni, encore en 
soins à ce jour. 

 
 

Photo : Jeune faucon crécerellette blessé ©Marine Steinmann 
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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 2020 

 

 
Circaète Jean-le-Blanc découvert blessé dans les Bouches-du-Rhône 

©Marie Trossero  
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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 et de jouer un 
rôle de médiation faune sauvage. 

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

 
Marie assure sa mission de service civique en conseillant les découvreurs 

© Marion Mermet-Lyaudoz 

Le centre de sauvegarde assure un standard téléphonique 7 jours sur 7, avec l’aide de volontaires 
en service civique, 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 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 de 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 4500 conseils sont apportés par téléphone et près de 3000 
par mail. En 2020, le pôle médiation a ainsi pu replacer plus de 500 jeunes auprès de leurs parents 
et ainsi éviter de nombreux dénichages. 
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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 Des pages dédiées sur le site internet paca.lpo.fr  

Le centre de sauvegarde bénéficie, sur le site internet de la LPO Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
https://paca.lpo.fr d’une rubrique “Soins” entièrement consacrée à ses missions 
https://paca.lpo.fr/soins-animaux. Les internautes ont accès dans cette rubrique à des actualités 
du centre, des conseils, une documentation diverse, ainsi que des informations sur les différentes 
manières de contribuer bénévolement à la vie de l’établissement. 

En 2020, la rubrique “Soins” du centre de sauvegarde sur le site internet de la LPO Provence-Alpes-
Côte-d’Azur compte 66 643 pages vues. Un pic de consultation important a eu lieu au mois d'avril. 
Entre mai et août, la rubrique a également été consultée de de manière régulière, phénomène que 
nous pouvons lier à l’intensification annuelle du travail du centre de sauvegarde lors de la période 
estivale, avec une augmentation du nombre de prises en charge d’animaux en détresse, 
notamment de jeunes animaux. L’activité particulièrement remarquable au mois d’avril peut quant 
à elle être associée au contexte sanitaire et au confinement, ayant amené l’équipe du centre à 
délivrer de nombreux conseils de prise en charge de la faune sauvage en détresse à distance, en 
s’appuyant davantage sur les ressources numériques mises à la disposition du grand public (les 
fiches conseils notamment,constituant 24,85% des pages vues de la rubrique "Soins" en 2020). 

https://paca.lpo.fr/
https://paca.lpo.fr/soins-animaux
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La rubrique “Soins” de notre site internet 

Tout au long de l’année 2020, la rubrique “Soins” du centre de sauvegarde a été régulièrement 
alimentée d’articles d’actualité. Ces articles permettaient aux internautes de suivre certains de nos 
pensionnaires en convalescence, de leur accueil jusqu’à leur relâcher, ainsi que de s’informer sur 
les espèces présentes dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les enjeux de leur préservation. 

II-1.3 Un nouveau format pour notre lettre d’information  
Afin de maintenir un dialogue entre l’équipe du Centre de sauvegarde, ses différents bénévoles 
(soigneurs et transporteurs) et ses partenaires, notre lettre d’information trimestrielle a fait peau 
neuve en novembre 2020. Avec un nouveau format, un visuel plus travaillé au niveau de la charte 
graphique et un nouveau titre (La Plume du centre), cette lettre a pour utilité de diffuser des 
actualités concernant le centre et des évènements internes. Une rubrique est destinée à donner 
des nouvelles de certains animaux pensionnaires au centre, développant notamment les soins 
dont ils font l’objet ou revenant en images sur leur remise en liberté. Quelques statistiques sont 
partagées sur la faune sauvage en détresse et l’activité du centre, des communications sont faites 
sur l’actualité ornithologique et environnementale, et un point naturaliste présente une espèce 
accueillie au Centre de sauvegarde. En outre, cette lettre d’information valorise l’implication de nos 
bénévoles et le soutien de nos partenaires par l’envoi de cette documentation. Un an après le 
lancement de cette lettre d’information, les retours de la part des bénévoles et des partenaires 
sont positifs, encourageant la poursuite de cette publication trimestrielle. 
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Aperçu de la lettre d’information de novembre 2020 
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II-1.4 Le développement des réseaux sociaux 

II-1.4.1 Une page Facebook dédiée 

Créée le 29 Mars 2013, la page Facebook du Centre de sauvegarde est utilisée pour informer les 
internautes sur les premiers secours à porter à un animal en détresse, sur le fonctionnement du 
centre et sur les menaces qui pèsent sur la faune régionale. Elle compte à ce jour plus de 11 250 
mentions “J’aime” après en avoir gagné près de 3 244 sur toute l'année 2020. La page est accessible 
à cette adresse : https://www.facebook.com/lpo.paca.crsfs/ 

Par le biais de la page, nous avons informé le public de la tenue d’évènements en lien avec l’activité 
du centre (relâchers, appels aux dons financiers et matériels, rencontres sportives, stands...). Pour 
permettre à la communauté de comprendre et de suivre la vie interne du centre, des photos des 
pensionnaires sont régulièrement partagées sur la page, accompagnées d’un texte expliquant les 
circonstances de découverte des animaux et les soins qui leur sont apportés. Un travail de 
sensibilisation est effectué pour encourager les particuliers à adopter des comportements 
responsables envers la faune sauvage, tout en apportant des éléments et connaissances 
naturalistes sur les espèces accueillies au centre. 

La page Facebook du Centre de sauvegarde a notamment permis, lors du premier confinement de 
l’année 2020, de tenir notre communauté informée du quotidien du centre et de trouver des 
solutions alternatives de médiation au moment de la crise sanitaire. Une stratégie de 
communication spécifique a été mise en place afin d’animer le réseau quotidiennement, en 
postant des photos et des vidéos de nos pensionnaires, notamment des nouvelles des jeunes 
animaux que l’équipe a dû prendre en charge et élever durant les semaines de confinement. De 
nombreux conseils quant aux gestes de premiers secours et de replacement des oisillons ont été 
rappelés et partagés. Cette activité de médiation renforcée a par ailleurs permis de délivrer des 
conseils de cohabitation avec les espèces sauvages et des informations sur les menaces qui pèsent 
sur la faune, au travers des histoires de nos pensionnaires mis à l’honneur quotidiennement. Cette 
démarche a contribué à renforcer la présence numérique de la structure dans une période où la 
communication était indispensable pour poursuivre la mission de sensibilisation de 
l’établissement. 

II-1.4.2 Un compte Instagram dédié 

Depuis le mois de septembre 2019, le Centre de sauvegarde est également présent sur Instagram 
et développe ainsi ses capacités de communication. Un dialogue différent est instauré avec la 
communauté de ce réseau social, tant par le partage de vidéos de partage de vidéos de relâchers 
que par l’animation de quiz et jeux de reconnaissance des espèces permis par les outils disponibles 
(stories, highlights, hashtags, tags, etc.). Le compte Instagram est alimenté en photographies prises 
par des bénévoles, des services civiques ou des salariés. Ce réseau social permet de créer un lien 
de proximité spécifique avec l’audience, et de toucher la génération de jeunes adultes : une 
majorité de 25-34 ans (36% des abonnés), tandis que les 18-24 ans constituent 23.8% de nos 
abonnés. Cette présence numérique du centre sur Instagram permet, en outre, de pouvoir diffuser 
différents appels aux dons, notamment matériels, et de mobiliser de nouveaux bénévoles grâce 
au partage de nos offres d’écovolontariats ou de services civiques. 

https://www.facebook.com/lpo.paca.crsfs/
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En période de confinement, la stratégie de communication du centre sur son compte Instagram 
s’est rapprochée de celle de la page Facebook, afin d'animer le réseau quotidiennement et 
d’exploiter cet outil numérique pour dynamiser la médiation du centre 

 

Capture d’écran du compte Instagram, avec 9 des posts les plus aimés en 2020. 

En 2020, le compte Instagram a ainsi attiré plus de 680 nouveaux abonnés. 59 posts ont été publiés, 
générant 8500 réactions ! 
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II-1.5 L’accueil des découvreurs sur site  
Bien que le centre soit interdit au public et que les visites soient impossibles pour des raisons de 
sécurité et d’hygiène, les découvreurs sont parfaitement acceptés sur le site afin de faciliter 
l’arrivée des animaux en détresse dans les locaux.  

L’accès à l'infirmerie est très limité : à leur arrivée, les découvreurs sont invités à patienter devant 
le centre et à remplir une fiche permettant de rassembler les informations nécessaires concernant 
le lieu de découverte de l’animal, les circonstances de découverte et les coordonnées des 
découvreurs. Afin d’améliorer les conditions d’accueil de ce public particulier, un nouvel espace 
d’accueil a vu le jour le 8 février 2020 à la suite d’un chantier bénévole.  

 
Construction du nouvel espace d’accueil grâce aux bénévoles 

© Alexandra Dekerviler 

Grâce à cet abri construit en bois, le public a accès à un espace ombragé et protégé des 
intempéries, des informations sur la faune sauvage, des conseils de cohabitation et une fontaine 
à eau en attendant le diagnostic de l’animal qu’il a découvert. En plus de valoriser le site pour le 
public, l’espace d’accueil permet de favoriser la diffusion des conseils de prise en charge d’un 
animal blessé, la transmission de connaissances naturalistes, et la sensibilisation à la protection 
de la biodiversité. 

 
 Intérieur du nouvel espace d’accueil 

© Marie Trossero 
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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 2020 malgré la pandémie, ce sont 480 jeunes qui ont reçu la visite d’un membre de l’équipe du 
Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage pour leur présenter le métier de soigneur 
animalier en centre de sauvegarde et les sensibiliser aux premiers gestes pour secourir un animal 
en détresse. 

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

Du fait de la pandémie et des contraintes sanitaires destinées à assurer la sécurité des publics, 
notre cycle de conférences et nos évènements organisés à destination du grand public ont 
fortement été impactés. Dans le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation, le 
Centre de sauvegarde de la faune sauvage a dû adapter sa stratégie de communication et 
privilégier une médiation dématérialisée pour entretenir un lien de proximité avec les différents 
publics. Au cours de l’année 2020, quelques rencontres ont pu être organisés avant la pandémie, 
et ont permis de sensibiliser près de 1300 personnes (adultes, scolaires et loisirs) à la protection 
de la faune sauvage au cours de remises en liberté publiques d’animaux soignés au centre. Ce sont 
12 évènements de ce type qui ont pu être organisés à travers la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
en 2020 et 14 évènements qui ont dû être annulés à cause de la pandémie. 

   

Relâché public d’Hibou grand-duc au refuge LPO « Les prés d’Oppède » le 15 février 2020 
© Marine Steinmann 
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II-3 Rencontrer nos partenaires et développer de nouveaux partenariats 

 II-3.1 Les partenaires techniques 
Le Centre collabore avec de nombreux partenaires techniques dont les vétérinaires et cliniques 
vétérinaires qui ont un rôle essentiel dans le soutien de l’activité. Mais la collaboration se fait 
également avec les services de l’Etat. 

II-3.2 Les partenaires financiers  
2020 malgré la pandémie COVID et la crise associée, les collectivités publiques se sont mobilisées 
pour maintenir les subventions annuelles de fonctionnement de cet établissement.  

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur et les 
Départements de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ont donc renouvelé leur confiance avec des 
aides de fonctionnement ;  

Nos partenaires fond de dotation ITANCIA, le fond de dotation UNIVET et le Zoo de la Barben ont 
également renouvelé leur soutien.  

Le soutien de nos généreux donateurs privés qui ont répondu aux différents appels à dons. Très 
largement diffusé auprès des partenaires, sur internet et sur les réseaux sociaux, cet appel aux 
dons a permis la récolte de nombreux dons. Ces dons s’ajoutent aux subventions publiques et 
contribuent de manière importante au bon fonctionnement du Centre de sauvegarde. 

 
Appel à dons de 2020 
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II-4 Communiquer auprès de la presse  

Au cours de l’année 2020, 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 2020 

13.01.2020 
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/des-herissons-victimes-du-changement-climatique-acueillis-
au-centre-regional-de-sauvegarde-de-la-1578579979 

02.09.2020 : 
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/photos-le-centre-regional-de-sauvegarde-de-la-faune-
sauvage-a-buoux-affiche-complet-1599035439 

12.10.2020 Loriane Aubinais intervient sur France bleu Vaucluse pour parler du centre, de ses 
missions et de son actualité : “Au secours de la faune sauvage en détresse” 
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/le-conseil-de-l-expert/vaucluse/2020?p=3 

21.10.2020 : 
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/chiffre-du-jour-plus-de-2-000-animaux-recueillis-au-centre-
de-sauvegarde-de-la-faune-sauvage-a-buoux-1603185058 

Journal télévisé : 

25.01.2020. Reportage sur France 3 national sur l’accueil des hérissons au centre de sauvegarde : 
https://www.francetvinfo.fr/animaux/environnement-un-centre-au-secours-des-
herissons_3799707.html 

Revue de presse : 

https://www.ledauphine.com/environnement/2020/08/13/vaucluse-luberon-lpo-entrez-a-l-
hopital-des-rapaces-de-paca-a-buoux 

https://www.ledauphine.com/environnement/2020/08/16/blesses-ou-victimes-de-braconnage-
comment-sont-soignes-les-rapaces-au-centre-de-buoux 

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/08/05/vaucluse-bouches-du-rhone-
martigues-feu-de-foret-carnoux-lpo-buoux-en-video-un-sauvetage-de-cigogne-apres-les-feux-sur-
la-cote-bleue 

Cf. revue de presse en annexe  

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/des-herissons-victimes-du-changement-climatique-acueillis-au-centre-regional-de-sauvegarde-de-la-1578579979
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/des-herissons-victimes-du-changement-climatique-acueillis-au-centre-regional-de-sauvegarde-de-la-1578579979
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/photos-le-centre-regional-de-sauvegarde-de-la-faune-sauvage-a-buoux-affiche-complet-1599035439
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/photos-le-centre-regional-de-sauvegarde-de-la-faune-sauvage-a-buoux-affiche-complet-1599035439
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/le-conseil-de-l-expert/vaucluse/2020?p=3
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/chiffre-du-jour-plus-de-2-000-animaux-recueillis-au-centre-de-sauvegarde-de-la-faune-sauvage-a-buoux-1603185058
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/chiffre-du-jour-plus-de-2-000-animaux-recueillis-au-centre-de-sauvegarde-de-la-faune-sauvage-a-buoux-1603185058
https://www.francetvinfo.fr/animaux/environnement-un-centre-au-secours-des-herissons_3799707.html
https://www.francetvinfo.fr/animaux/environnement-un-centre-au-secours-des-herissons_3799707.html
https://www.ledauphine.com/environnement/2020/08/13/vaucluse-luberon-lpo-entrez-a-l-hopital-des-rapaces-de-paca-a-buoux
https://www.ledauphine.com/environnement/2020/08/13/vaucluse-luberon-lpo-entrez-a-l-hopital-des-rapaces-de-paca-a-buoux
https://www.ledauphine.com/environnement/2020/08/16/blesses-ou-victimes-de-braconnage-comment-sont-soignes-les-rapaces-au-centre-de-buoux
https://www.ledauphine.com/environnement/2020/08/16/blesses-ou-victimes-de-braconnage-comment-sont-soignes-les-rapaces-au-centre-de-buoux
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/08/05/vaucluse-bouches-du-rhone-martigues-feu-de-foret-carnoux-lpo-buoux-en-video-un-sauvetage-de-cigogne-apres-les-feux-sur-la-cote-bleue
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/08/05/vaucluse-bouches-du-rhone-martigues-feu-de-foret-carnoux-lpo-buoux-en-video-un-sauvetage-de-cigogne-apres-les-feux-sur-la-cote-bleue
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/08/05/vaucluse-bouches-du-rhone-martigues-feu-de-foret-carnoux-lpo-buoux-en-video-un-sauvetage-de-cigogne-apres-les-feux-sur-la-cote-bleue
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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. Dr Pascale PIGNET, vétérinaire diplômée Certifaune nous 
accompagne dans cette recherche en réalisant des autopsies sur les individus morts au centre de 
sauvegarde. 

  
Graphique 5 : les causes d’accueil de la faune sauvage en 2020 

Photographie d’un Hibou des marais victime d’une collision avec un véhicule © Marie Trossero 

 

 

Objectif : Veille sur les causes de mortalités des espèces protégées et menacées  

En juin 2020, un Vautour percnoptère adulte a été découvert mort en plein champ à Alleins (13980). 
Cette espèce étant très menacée, elle bénéficie d’un Plan National d’Actions (PNA) pour contribuer 
à sa sauvegarde. Le PNA permet notamment d'étudier les causes de mortalité des individus afin 
de les éviter et ainsi de mieux contribuer à la protection de l’espèce.   

Après avoir été récupéré par le centre de sauvegarde pour être radiographié, le cadavre a été 
transmis à la responsable du Centre de pharmacovigilance vétérinaire de Lyon, Dr Florence 
Buronfosse-Roque pour déterminer plus en détails la cause de sa mort.  
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Les premiers résultats de l’autopsie ont indiqué que l'oiseau était en très bon état corporel avant 
sa mort : 

▪ Aucune lésion chronique (potentiellement liée à son âge) n'était discernable et n’a permis 
de s’orienter vers une mort due au vieillissement. L’âge de l’individu étant estimé à plus de 
22 ans. 

▪ Aucune lésion externe ne venait étayer un traumatisme ou même une 
électrisation/électrocution 

L'oiseau venait de manger en quantité avant sa mort, les aliments étant encore présents au niveau 
du jabot (masse visible sur la radiographie ci-après). Cette présence d'aliment, associée à la 
congestion hémorragique des intestins et des poumons, pourrait évoquer une mort par 
intoxication aiguë. Une analyse toxicologique est en cours pour valider ou invalider cette 
hypothèse.   

 
Radiographie du Vautour percnoptère trouvé décédé en juin 2020 ©LPO PACA 

III-2 Evaluer l’état de la biodiversité : assurer une veille écologique en 
dénonçant les actes de braconnage 

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 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 Français de la Biodiversité pour chaque animal victime de braconnage.  
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Milan royal victime d’un tir illégal ©Marie Trossero -  La radio du Milan royal met bien en évidence 4 plombs ©LPO 
PACA 

En 2020, sur les deux périodes de chasse (1er janvier – 28 février, et 15 septembre – 31 décembre), 
20 oiseaux appartenant à des espèces protégées ont été recensés par le centre de sauvegarde 
comme ayant été victimes de braconnage. 

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 2310 animaux accueillis en 2020, 988 animaux ont déjà pu être réinsérés dans leur milieu 
naturel après avoir fait l’objet de soins au centre de sauvegarde. 

 
Un vautour fauve relâché en novembre 2020 dans les gorges du Verdon 

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

▪ 128 déjà morts à l’arrivée  
▪ 262 euthanasies à l’arrivée pour cause d’état de santé trop grave  
▪ 250 pensionnaires morts dans les 24h suivant leur accueil 

En retirant les chiffres des individus non soignables et les individus encore en soins, sur 1554 animaux 
réellement soignés nous atteignons un taux de réussite de 63,6 % 

  
Huit canards colvert relâchés lors du déconfinement de mai 2020 

©Marine Steinmann 

      

Les meilleurs moments des soigneurs animaliers : les relâchés en milieu naturel ©Marie Trossero 
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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.  

DEPENSES 2020 (125 915 €) 

 

RECETTES 2020 (125 915 €) 

 

Nous remercions tous nos partenaires et les généreux donateurs, personnes morales ou physiques qui 
nous font confiance et nous ont soutenu en 2020 pour la moitié du budget du fonctionnement de 
l’établissement. Sans compter également les dons de matériels ou fournitures qui n’apparaissent pas 
dans ce bilan financier mais qui sont très importants pour la sauvegarde de la faune sauvage !   
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Annexes : revue de presse 
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