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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 de la délégation 

Direction de l’association  
Amine FLITTI, codirecteur 
Magali GOLIARD, codirectrice 

Adresse du siège social  
LPO PACA  
Villa Saint Jules  
6, avenue Jean Jaurès  
83400 HYERES 

Coordonnées téléphoniques 
Tél. : 04.94.12.79.52   
E-mail : paca@lpo.fr  
Site : http://paca.lpo.fr  

Adresse de l’établissement  
CRSFS – LPO PACA 
Château de l’environnement 
84480 BUOUX 
Coordonnées  
Tel : 04 65 09 02 20 
E-mail : crsfs-paca@lpo.fr   
Site : https://paca.lpo.fr/soins-animaux   

SIRET : 350 323 101 00062 
Code APE : 9499Z 

Suivi du projet 
Magali GOLIARD, Directrice 
Loriane AUBINAIS, Chargée du centre 
Céline LE MARTELOT, Soigneuse faune sauvage 
Olivier HAMEAU, Capacitaire 

Date 
4 mars 2022 
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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 2021 a été marquée par une forte augmentation des accueils d’animaux sauvages en 
détresse au Centre régional de sauvegarde (+21,5%). Le nombre d'animaux soignés s’élève à 
2945 au 31 décembre 2021, alors qu’il s’élevait à 2310 à la fin de l’année 2020. 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 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. 

 
Relâché d’un Circaète Jean-le-Blanc remis de 2 fractures 

© Marie TROSSERO 
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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 2021, 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 : Céline LE MARTELOT 

▪ 6 ambassadeurs faune sauvage engagés dans le cadre d’un volontariat en service civique 
en 2021 : CAIRONI Elisa, CHAPPELLE Manel, COSSEAU Julie, MOREAUX Pauline, MOULLARD 
Tiffany et SAUVEGRAIN Laura. Ils ont assuré un soutien à l’équipe salariée dans 
l’accompagnement de l’équipe bénévole et le développement du programme. 

▪ Deux à huit 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 180 bénévoles transporteurs qui aident le réseau d’acheminement, 34 cliniques 
vétérinaires « partenaires » qui sont impliquées dans le fonctionnement du centre et une 
trentaine de bénévoles soigneurs qui aident directement sur place. 
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L’équipe du Centre de sauvegarde (bénévoles, écovolontaires, services civiques, soigneuses) 
© Grégory DELAUNAY 

I-1.2 L’organigramme du centre 

 

Organigramme du Centre de sauvegarde en 2021 
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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 Centre de la 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.  

 
Réalisation des nombreux diagnostics par les deux soigneuses en période estivale   

© Juliette CONIO-TREIL 

Le 3 et 4 novembre 2021, Céline LE MARTELOT et Loriane AUBINAIS ont pu suivre une formation 
de formateur avec Robin LHUILLIER, dans le but d’améliorer la qualité des formations réalisées 
auprès des nouveaux bénévoles transporteurs. 
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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 

Les 13, 20 et 21 novembre 2021, trois 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 40 personnes ont participé, le réseau d’acheminement du 
Centre de sauvegarde s’est étendu. 

 

Formation des nouveaux bénévoles transporteurs en novembre 2021 
© Céline LE MARTELOT 

  



 

LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d’activité 2021 du Centre régional de sauvegarde de la faune 
sauvage de Buoux | 11 

 

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 : contention et nourrissages 
© Marie TROSSERO 

Au cours de l’année 2021, 34 écovolontaires et 4 stagiaires (essentiellement dans le cadre de stages 
de découverte et de stage vétérinaire) ont été accueillis et formés pour une durée de 1 semaine à 
plusieurs mois. 

 

Activités des volontaires : remise en liberté et nettoyage 
© Marie TROSSERO 
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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. Une rencontre a 
notamment eu lieu le 5 novembre 2021 avec le Dr Gonzalo DEL BARRIO de la clinique vétérinaire 
Saint-Anne de Sorgues. La clinique a par la suite rejoint le réseau de cliniques vétérinaires 
partenaires du Centre de sauvegarde. 

 

Soin d’un Grand-Duc d’Europe avec Laurène, vétérinaire bénévole au centre ©Dr GANTNER 
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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 2021, le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage a accueilli 2945 animaux sauvages 
en détresse. Les trois espèces les plus soignées sont le Martinet noir (751 individus), le Hérisson 
d’Europe (408 individus) et le Hibou petit-duc (159 individus). Ces trois espèces protégées 
représentent à elles seules 45% des animaux accueillis.   

 

Graphique 1 : Principales catégories faunistiques accueillies au CRSFS de Buoux – année 2021 (2945 individus) 

 
Hérissons juvéniles orphelins 

© Marie TROSSERO 
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Graphique 2 : Nombre de prises en charge par mois de 2016 à 2021 

 
Relâchéer d’une Hirondelle des fenêtres en août 2021 

© Marie TROSSERO 
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I-3.1 Les oiseaux accueillis en 2021 

ESPECE 
EN 

SOINS 

MORT 
AVANT 

24H 

MORT 
APRES 

24H 
RELACHE* TOTAL 

Accenteur mouchet   2     2 

Aigle royal       1 1 

Alouette lulu   1     1 

Autour des palombes   1 1 2 4 

Bec-croisé des sapins   1     1 

Bécasse des bois   3 2 1 6 

Bergeronnette grise   6 2 4 12 

Bondrée apivore   1   1 2 

Bruant zizi   1     1 

Busard des roseaux   1 1   2 

Buse variable 7 21 5 11 44 

Butor blongios, Blongios nain     2 2 4 

Caille des blés 1 1 1 1 4 

Canard colvert   8 4 23 35 

Canard domestique sp 1   1 2 4 

Canard sp   1     1 

Chardonneret élégant   11 10 3 24 

Choucas des tours 1 9 3 20 33 

Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna 3 2 3 16 24 

Chouette effraie, Effraie des clochers   2   1 3 

Chouette hulotte 3 9 10 43 65 

Cigogne blanche   2   3 5 

Circaète Jean-le-Blanc 2 1 2 1 6 

Cormoran huppé     1   1 

Corneille noire   2 4 9 15 

Coucou geai     1   1 

Coucou gris     1   1 

Cygne tuberculé     1 1 2 

Engoulevent d'Europe   2 1 3 6 

Épervier d'Europe 2 18 5 10 35 

Étourneau sansonnet   21 8 11 40 

Faisan de Colchide   2 2 6 10 

Faisan vénéré, Faisans de chasse       1 1 

Faucon crécerelle   21 10 39 70 

Faucon crécerellette       1 1 

Faucon émerillon     1   1 

Faucon hobereau   1 2   3 

Faucon pèlerin   1   2 3 
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Fauvette à tête noire 1 8   3 12 

Fauvette des jardins   3     3 

Fauvette grisette       1 1 

Fauvette mélanocéphale   3   3 6 

Fauvette sp   7 1 1 9 

Flamant rose     1 1 2 

Geai des chênes 3 16 9 4 32 

Gobemouche noir   1 4 2 7 

Gobemouche sp     1 1 2 

Goéland leucophée   1     1 

Grand-duc d'Europe 2 7 4 6 19 

Grande Aigrette   1     1 

Gravelot sp   1     1 

Grèbe à cou noir     1   1 

Grèbe castagneux   1 1   2 

Grimpereau des jardins       1 1 

Grive musicienne   5 3 1 9 

Grive sp   1     1 

Grosbec casse-noyaux   2     2 

Guêpier d'Europe   2 3 3 8 

Héron cendré   1   3 4 

Héron garde-bœufs   1   1 2 

Hibou moyen-duc   1   3 4 

Hibou petit-duc, Petit-duc scops 6 16 54 83 159 

Hirondelle de fenêtre   13 17 24 54 

Hirondelle de rochers     1   1 

Hirondelle rustique, Hirondelle de 
cheminée 

  6 2 12 20 

Hirondelle sp     1   1 

Huppe fasciée   14 4 5 23 

Loriot d'Europe, Loriot jaune   2 4 6 12 

Marouette ponctuée       1 1 

Marouette poussin   1     1 

Martin-pêcheur d'Europe   3   1 4 

Martinet à ventre blanc, Martinet alpin   1 1   2 

Martinet noir   264 234 241 739 

Martinet pâle     4 6 10 

Merle noir   17 9 16 42 

Mésange bleue   5 1 3 9 

Mésange charbonnière 1 18 28 33 80 

Mésange huppée   1   1 2 

Mésange sp   7     7 

Milan noir 1 2 4 3 10 
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Moineau domestique   35 26 23 84 

Moineau friquet   7 3 1 11 

Moineau sp   9 11 2 22 

Monticole bleu, Merle bleu     1   1 

Mouette rieuse   1 1 1 3 

Oiseau sp   2     2 

Passereau domestique sp       1 1 

Passereau sp   1     1 

Perdrix rouge       2 2 

Pic épeiche       3 3 

Pic vert, Pivert   10 1   11 

Pie bavarde 5 37 25 36 103 

Pigeon biset   3   3 6 

Pigeon ramier 1 15 10 11 37 

Pigeon sp     1   1 

Pinson des arbres   11   3 14 

Pipit sp   1     1 

Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau   3   2 5 

Poule domestique       1 1 

Râle d'eau     1 1 2 

Râle des genêts 1       1 

Roitelet huppé   1     1 

Rollier d'Europe   4 2 3 9 

Rossignol philomèle   2     2 

Rougegorge familier   6 3 3 12 

Rougequeue à front blanc   5 2 1 8 

Rougequeue noir   8 14 9 31 

Rousserolle effarvatte     1   1 

Sarcelle d'hiver       1 1 

Serin cini   9 1   10 

Sittelle torchepot   1     1 

Sterne pierregarin       1 1 

Tadorne de Belon     3 3 6 

Torcol fourmilier   1     1 

Tourterelle des bois   1 1 2 4 

Tourterelle turque   4 1 5 10 

Vautour fauve   1 1 4 6 

Verdier d'Europe   4 1 2 7 

Total oiseaux 43 766 586 811 2206 

Tableau 1 : Oiseaux recueillis du 01/01/2021 au 31/12/2021 (n=2945) 

*Relâché ou transféré dans un autre centre habilité 
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Guêpier d’Europe victime d’une collision avec un véhicule 

© Marine STEINMANN 

I-3.2 Les mammifères accueillis en 2020 

ESPECE 
EN 

SOINS 

MORT 
AVANT 

24H 

MORT 
APRES 

24H 

RELACHE
* 

TOTAL 

Blaireau européen   1   5 6 

Campagnol des champs       1 1 

Écureuil roux 3 19 43 42 107 

Fouine   2 2 10 14 

Genette commune, Genette   2     2 

Hérisson d'Europe 92 67 106 143 408 

Lapin de garenne   4 4 12 20 

Lapin domestique sp   1   1 2 

Lérot     1   1 

Lièvre d'Europe   4 6 7 17 

Lièvre sp     2   2 

Loir gris, Loir   4 4 6 14 

Minioptère de Schreibers   1     1 

Molosse de Cestoni 1 1 1 3 6 

Murin sp   1 0 0 1 

Musaraigne sp   2 1 1 4 

Noctule de Leisler     1 2 3 
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Oreillard gris, Oreillard méridional   1 1   2 

Oreillard sp       1 1 

Petit rhinolophe   2     2 

Pipistrelle commune 2 12 4 8 26 

Pipistrelle sp 1 33 21 5 60 

Ragondin   2   1 3 

Rat surmulot, Surmulot, Rat d'égout   7 2 4 13 

Renard roux   3 1 7 11 

Sérotine commune 1 1     2 

Souris grise, Souris domestique   3     3 

Vespère de Savi   3 3 1 7 

Total mammifères 100 176 203 260 739 

Tableau 2 : Mammifères recueillis du 01/01/2021 au 31/12/2021 (n= 2945) 

*Relâché ou transféré dans un autre centre habilité 

 
Biberon d’un jeune lièvre en période estivale 

© Marie TROSSERO   
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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 2021 : opérations oculaires sur des 
rapaces victimes de collisions avec des véhicules, pose de broches sur des fractures complexes, 
amputations de membres nécrosés, détersion de plaies, … 

Nous souhaitons notamment mettre en avant deux opérations réalisées en 2021. La première 
intervention concerne un Cigogne blanche qui a été retrouvée très affaiblie avec une partie 
manquante à l’extrémité de sa mandibule supérieure. Son bec a pu être opéré par le Dr DUPRAZ 
pour lui permettre de s’alimenter par elle-même afin de regagner la liberté. 

 
Cigogne sous anesthésie à la fin de l’opération 

© Franck DUPRAZ 

La seconde intervention concerne une Fouine adulte découverte à Bonnieux à la suite d’un choc 
avec un véhicule. L’individu très mal en point souffrait d’une fracture à la patte avant droite. Une 
ostéosynthèse a été réalisée en clinique vétérinaire par le Dr DUPRAZ puis un suivi post-opératoire 
a été effectué au Centre de sauvegarde par le Dr GANTNER. Cette collaboration a permis à la fouine 
de regagner son territoire d’origine après avoir recouvert l’entière motricité de sa patte avant. 

Nous remercions tout particulièrement le Dr DUPRAZ qui a pratiqué ces opérations parmi tant 
d’autres au cours de l’année 2021. Son dévouement envers la faune sauvage en détresse, nous 
permet chaque année de sauver des centaines d’animaux blessés.  
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Radio de la Fouine après opération © Clinique Les Oliviers ; 

Soins locaux réalisés au Centre de sauvegarde © Marie Trossero 

I-3.4 L’accueil d’espèces à enjeux 

   

Molosse de Cestoni © Franck DUPRAZ ; 
Râle des genêts en soins © Justine CHOPIN 

Au cours de l’année 2021, 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.  
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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 :  

• 6 vautours fauves, dont 4 ont pu être soignés et relâchés dans le Parc naturel régional du 
Verdon où la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur mène un programme de réintroduction ; 

• 1 Faucon crécerellette relâché après soins ; 
• 1 Râle des genêts, encore en soins à ce jour ; 
• 6 molosses de Cestoni, dont 2 relâchés, 1 transféré en volière de réhabilitation au Centre 

de sauvegarde de la LPO Occitanie et 1 encore en soins à ce jour. 

I-3.5 La provenance des animaux pris en charge  

 

Graphique 3 : Répartition des prises en charge par département en 2021 
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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…). 

En avril 2021, le Centre de sauvegarde a investi dans un nouveau standard téléphonique ainsi 
qu’un casque sans fil pour faciliter le travail de l’équipe. Le centre est désormais joignable au 04 65 
09 02 20. Un nouveau menu vocal facilite la redirection du grand public et permet ainsi une 
réponse plus rapide et appropriée. 
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L’animation du pôle d’information et de médiation répond à une demande sociale en constante 
augmentation. En 2021, plus de 8131 conseils ont été apportés par téléphone et près de 5000 par 
mail. L’équipe en médiation a ainsi pu replacer plus de 700 jeunes auprès de leurs parents et ainsi 
éviter de nombreux dénichages. 

 

 

Graphique 4 : Evolution des appels téléphoniques de la nouvelle ligne publique (ouverte en avril) 

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 

  

http://paca.lpo.fr/
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Dépliant du Centre de sauvegarde de la LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur 

  

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. 

https://paca.lpo.fr/
https://paca.lpo.fr/soins-animaux
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En 2021, la rubrique “Soins” du Centre de sauvegarde sur le site internet de la LPO Provence-Alpes-
Côte-d’Azur compte 60 823 pages vues. Un pic de consultation important a eu lieu au mois de 
juillet. 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. 

La rubrique “Soins” de notre site internet 

Tout au long de l’année 2021, 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 Une lettre d’information pour créer du lien 

Afin de maintenir un dialogue entre l’équipe du Centre de sauvegarde, ses différents bénévoles 
(soigneurs et transporteurs) et ses partenaires, une lettre d’information (La Plume du centre), 
diffuse 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. Deux ans 
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 mars 2021 
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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 13 700 
mentions “J’aime” après en avoir gagné près de 2 500 sur toute l'année 2021. 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. 

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 relâchés 
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 24,1% 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. 

En 2021, le compte Instagram a atteint les 1300 abonnés. 20 posts ont été publiés ainsi que des 
nombreuses stories éducatives principalement sous la forme de quiz. 

 

https://www.facebook.com/lpo.paca.crsfs/
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Capture d’écran du compte Instagram, avec les posts de 2021. 

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. 

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. 
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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 2021 malgré la pandémie, ce sont 639 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. 

 

Intervention de la chargée du Centre de sauvegarde auprès de collégiens du Luberon 
© Marie TROSSERO 
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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 2021, quelques rencontres ont pu être organisées, et ont permis de 
sensibiliser près de 1300 personnes (adultes, scolaires et loisirs) à la protection de la faune 
sauvage au cours notamment de remises en liberté publiques d’animaux soignés au centre. Ce 
sont 14 évènements de ce type qui ont pu être organisés à travers la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en 2021. 

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  

En 2021 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 Parc animalier 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. 
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Appel aux dons de 2021 

II-4 Communiquer auprès de la presse  
Au cours de l’année 2021, 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 - 2021 

03.02.2021 France Bleu Vaucluse : https://www.francebleu.fr/emissions/le-baladeur-du-
matin/vaucluse/evoque-la-protection-des-oiseaux-avec-la-lpo-paca-de-buoux  

21.04.2021 France Bleu Vaucluse - Un appel aux dons de noisettes pour les écureuils orphelins 
de Buoux : https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-noisettes-pour-les-ecureuils-orphelins-
de-buoux-1619010215 

05.08.2021 France Bleu Vaucluse - Les bébés animaux recueillis à Buoux ont besoin de dons de 
lait : https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-bebes-mammiferes-recueillis-a-buoux-ont-
besoin-de-vos-dons-de-lait-1627983869  

Journal télévisé - 2021 

22.01.2021 Reportage sur M6 au 12.45 : https://www.facebook.com/watch/?v=159794932640466 

24.01.2021 Reportage sur LCI - Comment nourrir les oiseaux en hiver : 
https://www.lci.fr/planete/video-comment-nourrir-les-oiseaux-l-hiver-2176396.html 

24.11.2021. Reportage sur France 3 dans l’émission “Faut pas rêver” : 
https://www.france.tv/france-3/faut-pas-rever/2904903-le-coeur-en-provence.html 
19.12.21 Reportage TV5 Monde dans L'émission Epicerie Fine sur le Luberon : 
https://www.tv5mondeplus.com/details/vod/redbee:106692941_74079A 

  

https://www.francebleu.fr/emissions/le-baladeur-du-matin/vaucluse/evoque-la-protection-des-oiseaux-avec-la-lpo-paca-de-buoux
https://www.francebleu.fr/emissions/le-baladeur-du-matin/vaucluse/evoque-la-protection-des-oiseaux-avec-la-lpo-paca-de-buoux
https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-noisettes-pour-les-ecureuils-orphelins-de-buoux-1619010215
https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-noisettes-pour-les-ecureuils-orphelins-de-buoux-1619010215
https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-bebes-mammiferes-recueillis-a-buoux-ont-besoin-de-vos-dons-de-lait-1627983869%C2%A0
https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-bebes-mammiferes-recueillis-a-buoux-ont-besoin-de-vos-dons-de-lait-1627983869%C2%A0
https://www.facebook.com/watch/?v=159794932640466
https://www.lci.fr/planete/video-comment-nourrir-les-oiseaux-l-hiver-2176396.html
https://www.france.tv/france-3/faut-pas-rever/2904903-le-coeur-en-provence.html
https://www.france.tv/france-3/faut-pas-rever/2904903-le-coeur-en-provence.html
https://www.tv5mondeplus.com/
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Presse en ligne - 2021 

03.04.2021 L’œil PACA : http://www.oeilpaca.fr/lpo.html 
03.11.2021 La Provence - Vaucluse : ces anges gardiens des hérissons en détresse 
https://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/6547556/ces-anges-gardiens-des-
herissons-en-detresse.html 

   

Tournage de l’émission “Faut pas rêver” en avril 2021 

http://www.oeilpaca.fr/lpo.html
http://www.oeilpaca.fr/lpo.html
https://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/6547556/ces-anges-gardiens-des-herissons-en-detresse.html
https://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/6547556/ces-anges-gardiens-des-herissons-en-detresse.html
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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 Laurène GANTNER, nous accompagne dans cette recherche 
en réalisant des autopsies sur les individus morts au Centre de sauvegarde. 

 
Graphique 5 : Causes d’accueil de la faune sauvage en 2021 

 

Diagnostic d’un Faucon pèlerin victime d’un tir illégal 
© Marie TROSSERO 
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Etude comportementale des Circaètes Jean-Le-Blanc : mise à contribution des pensionnaires du 
Centre de sauvegarde 

Le Centre de sauvegarde participe à des programmes de suivi d’espèces en collaboration avec des 
centres de recherche et des ornithologues. En février 2021, dans le cadre d'un projet d'étude sur 
le circaète à l’aide de balises GPS, deux types d’accroches de balise ont pu être testés sur nos 
individus en volières. Cette étape a permis de choisir le meilleur positionnement de la balise pour 
optimiser l'enregistrement des données nécessaires à l’étude.  

  

Prise de mesure et test d’une balise GPS sur un Circaète Jean-le-Blanc  
© Marie TROSSERO 

Les soigneuses et leur équipe ont ainsi eu l’occasion de rencontrer les responsables du programme 
de recherche sur le Circaète Jean-le-blanc : Olivier DURIEZ (Maitre de conférence Université de 
Montpellier), présent en tant que formateur à la pose de harnais pour électronique embarquée 
(balise), Olivier HAMEAU (Responsable de programme biodiversité LPO PACA), Elvin MILLER 
(Technicien Rapaces, Conservation d’Espaces Naturels PACA), Alexandre MILLON (Enseignant 
chercheur à l’Institut Méditerranéen de la Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale) & 
Benoît VAN HECKE (Ornithologue LPO Vienne). Leur étude se portera précisément sur deux zones 
de garrigues (1 dans le Var et 1 dans les Bouches-du-Rhone). 

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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Vautour fauve victime d’un tir illégal en volière de réhabilitation avec des congénères (juin 2021)  

© Danièle BRUCHET 

  
Les radios du Vautour fauve mettent en évidence 2 projectiles d’arme à feu  

© Clinique Vétérinaire Lingostière 

 
En 2021, sur les deux périodes de chasse (1er janvier – 28 février, et 12 septembre – 31 décembre), 
25 oiseaux appartenant à des espèces protégées ont été recensés par le Centre de sauvegarde 
comme ayant été victimes de braconnage, à savoir 9 buses variables, 5 éperviers, 4 faucons 
crécerelles, 1 Grand-duc d’Europe, 1 Circaète Jean-le-Blanc, 1 Faucon pèlerin, 1 Vautour fauve, 1 
Milan noir, 1 Héron cendré et 1 Choucas des tours. 
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III-3 Agir pour protéger la nature 
Objectifs : Réinsérer dans le milieu naturel les animaux soignés, valoriser les programmes de 
renforcement de populations  

III-3.1 Résultats des réinsertions 2021 

Sur les 2945 animaux accueillis en 2021, 1077 animaux ont déjà pu être réinsérés dans leur milieu 
naturel après avoir fait l’objet de soins au Centre de sauvegarde. 

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

• 255 déjà morts à l’arrivée, 
• 189 euthanasies à l’arrivée pour cause d’état de santé trop grave, 
• 528 pensionnaires morts dans les 24h suivant leur accueil. 

En retirant les chiffres des individus non soignables et les individus encore en soins, sur 1860 
animaux réellement soignés nous atteignons un taux de réussite de 57,6%. 

  

Remise en liberté d’un Aigle royal après 2 mois et demi de soins 
© Grégory DELAUNAY et Danièle BRUCHET 

   

Remise en liberté dans les gorges du Verdon de deux Vautours fauves 
© Marie TROSSERO 
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III-3.2 Que deviennent les jeunes chevêches élevées en 
centre de soins ?  

En France, entre 2009 et 2015, 2 333 jeunes rapaces nocturnes appartenant à 7 espèces différentes 
ont été apportés au réseau des 8 centres de sauvegarde LPO : dans 78 % des cas, ces accueils sont 
jugés non nécessaires ... L'effet de cette captivité temporaire sur la survie et la capacité de 
reproduction reste peu connu. Une étude menée sur la chevêche en PACA permet d'évaluer le 
succès des relâchers. 

Chez les espèces nidicoles, la période d’émancipation est une phase critique durant laquelle les 
jeunes oiseaux quittent leur nid avec des capacités de vol limitées. Pendant cette période, ils sont 
très vulnérables à la prédation par des animaux sauvages et domestiques, mais peuvent 
également être récupérés par des personnes bien attentionnées mais mal informées, et déposées 
dans des centres de sauvegarde de la faune sauvage. Ils y seront alors élevés à la main et 
maintenus dans des conditions favorables à l’amélioration de leurs capacités de vol avant d’être 
finalement relâchés dans la nature. 

Un suivi pluriannuel en vallée d’Apt 

La LPO PACA assure le suivi de la chevêche d'Athéna sur 100 km2 dans la Vallée d'Apt. Le secteur 
géographique est constitué d'une mosaïque de zones agricoles (74%), incluant vignobles, vergers, 
cultures céréalières et de boisements (21%). Entre 97 et 115 nichoirs ont été contrôlés chaque 
année entre 2006 et 2017, suivant un protocole standardisé. Le nombre de nichoirs occupés par 
un couple nicheur est passé de 5 à 24 entre 2006 et 2009, puis a varié entre 25 et 34 à partir de 
2010. Un nombre indéterminé de couples se reproduit en dehors des nichoirs (en cavités 
naturelles ou dans du bâti) et n'est par conséquent pas suivi. La saison de reproduction commence 
en mars-avril et la ponte débute en moyenne un 28 avril (N = 204). Tous les poussins sont bagués 
à l'âge de 15-20 jours ainsi que les oiseaux reproducteurs capturés dans les nichoirs. 

 

Chevêches d’Athéna en soin © LPO PACA 



 

LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d’activité 2021 du Centre régional de sauvegarde de la faune 
sauvage de Buoux | 39 

 

Le centre de Buoux : un centre de sauvegarde bien rodé. 

Entre 5 et 25 poussins, âgés de 4 à 6 semaines, ont été apportés chaque année au centre de 
sauvegarde à Buoux (5 km au sud de la zone d'étude). Les oiseaux, récupérés dans un rayon 
d'environ 100 km, proviennent tous de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les chouettes sont 
gardées pendant une semaine en infirmerie, dans un box de contention, le temps de s'assurer 
qu'elles s'alimentent seules. Elles sont ensuite baguées et transférées dans une volière extérieure 
(dimensions: 8x6x3m) durant quatre semaines avant de passer en grande volière de réhabilitation 
(30x6x2,S m). Les contacts avec l'Homme sont limités au nourrissage journalier. La nourriture est 
constituée de poussins de poule d'un jour ou de souris (2 proies par jour). Aucune proie vivante 
n'est donnée aux oiseaux captifs. 

Au total, 119 chouettes ont été relâchées entre 2008 et 2015. Les oiseaux ont été sexés par ADN 
et relâchés par couple dans des nichoirs restés inoccupés à la saison de reproduction précédente. 
Aucune nourriture n'a été apportée dans les nichoirs après les lâchers. Quatre cohortes (oiseaux 
nés en2007-2010; N = 74) ont été relâchées fin février de l'année t+1, soit en début de saison de 
reproduction. L'objectif de cette démarche était de leur permettre de passer l'hiver dans de bonnes 
conditions et de réduire ainsi la mortalité hivernale. Trois cohortes (oiseaux nés en2013-2015; N 
=45) ont été relâchées en fin d'été (mi-septembre) de leur année de naissance. Cette période 
précède le regain automnal de l'activité vocale des chevêches, lié à la dispersion des jeunes et à 
l'acquisition des territoires. Les jeunes chouettes sont restées en captivité respectivement 237 
jours (N= 74) et 80 jours (N = 45) en moyenne. Toutes les chouettes relâchées ont été baguées et 
32 ont été équipées d'un émetteur radio de 2,5 g, collé sur les deux rectrices centrales 

 
Carte de la zone d’étude d’Apt, Luberon, sud-est de la France, avec la localisation des nichoirs dédiés à la Chevêche 
d’Athéna. Le centre de sauvegarde de Buoux est situé à environ 5 km au sud de la ville d’Apt © Olivier HAMEAU 
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12% des chevêches relâchées participent à la reproduction  

D'une manière générale, les chouettes qui sont passées par le centre de sauvegarde présentent 
un taux de recrutement similaire aux oiseaux sauvages issus de la même cohorte (14 recrutements 
sur 119 oiseaux relâchés, 11,8% vs. 41/382 oiseaux sauvages, 10,7%). Les émetteurs n'ont pas 
affecté la probabilité de recrutement 

Pour déterminer quelle est la meilleure saison pour relâcher les chouettes. Nous avons comparé 
le sort des oiseaux: relâchés respectivement à l'automne et au printemps t+1. Sur les 79 oiseaux 
gardés en captivité leur premier hiver pour être relâchés au printemps suivant; 5 sont morts durant 
leur captivité (6,3%), indiquant que cette dernière a bien pour conséquence de réduire fortement 
la mortalité hivernale. Cependant, le taux de recrutement n'est finalement pas plus élevé que celui 
des oiseaux relâchés durant l'automne de leur première année (12,2%vs 11,1%) et en définitive se 
montre très similaire à la probabilité de recrutement des oiseaux sauvages pour ces deux périodes.  

Le succès de reproduction des femelles augmente avec 118e Les femelles relâchées au printemps 
t+1 tendent à avoir un succès de reproduction plus bas que les femelles sauvages, alors que celles 
relâchées en automne t ne souffrent pas d'une telle baisse.  

  
Relâcher d’une chevêche dans son habitat© Magali GOLIARD 

Bilan: mieux vaut ne pas ramasser les Jeunes ! 

Ces résultats concernant le succès reproducteur montre qu'il semble préférable de relâcher en 
automne les jeunes chevêches passées par un centre de sauvegarde plutôt qu'au printemps de 
l'année suivante. Dans de telles conditions, le succès reproducteur des oiseaux réhabilités ne 
diffère pas de celui des oiseaux sauvages. Enfin, bien que l'élevage en centre et les techniques de 
lâchers paraissent appropriés, la sensibilisation du public doit être poursuivie afin de réduire le 
nombre de ramassages inutiles de jeunes chouettes et autres espèces. 

En savoir plus : Olivier HAMEAU, LPO PACA et Alexandre MILLION, IMBE. Article publié dans 
Rapaces de France n°23, quatrième trimestre 2021.   
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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 2021 (129 250 €) 

 

RECETTES 2021 (129 250€) 

 

Nous remercions tous nos partenaires et les généreux donateurs, personnes morales ou physiques qui 
nous font confiance et nous ont soutenu en 2021 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 !  

 

  

Achats
18%

Services extérieurs
3%

Frais de mission
3%

Charges 
personnnels

59%

Frais généraux
17%

Subventions 
publiques

59%Dons et mécénat
41%
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V – Revue de presse 
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La LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur 
La LPO PACA est une association locale de la LPO France, association de protection de la nature 
reconnue d'utilité publique. Créée en 1912, la LPO est le représentant de "BirdLife International", 
une alliance mondiale pour la nature. Elle a pour vocation d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la 
nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation. Elle intervient depuis 1998 ans sur le territoire régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur tant sur l’expertise scientifique et technique dans les domaines naturalistes liés 
à la biodiversité que sur l’éducation et la formation. 

Douze engagements pour mener à bien ses missions 

1. Structurer, contribuer, partager et valoriser la connaissance naturaliste 
2.  Agir pour les espèces et les espaces menacés  
3.  Sauvegarder la faune sauvage 
4.  Renforcer la protection du patrimoine naturel 
5.  Renforcer les engagements pour un aménagement soutenable des territoires  
6.  Préserver et restaurer des corridors écologiques 
7.  Déployer et animer le réseau de Refuges LPO© pour promouvoir la biodiversité 
8. Informer, sensibiliser, éduquer, former à la biodiversité 
9. Concilier les activités humaines avec la vie sauvage  
10. Participer à la bonne gouvernance démocratique et développer l’éco-citoyenneté 
11. Dynamiser la vie de l’association 
12. Consolider le réseau LPO en région et améliorer le pilotage et la mise en œuvre du projet 

associatif 

 

 

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

Tél. 04 94 12 79 52  
paca@lpo.fr 
http://paca.lpo.fr 
 

SIRET : 350 323 101 00062 
Code APE 9499Z  

http://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-paca
mailto:paca@lpo.fr
http://paca.lpo.fr/
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Les métiers de la LPO PACA 
La LPO PACA a développé une expertise en termes de conservation et de gestion de la nature 
couplée à une expérience reconnue en termes de formations professionnelles et d’éducation à 
l’environnement. Elle produit également ses propres supports de communication.  

Conservation et gestion de la nature 

La LPO PACA coordonne une base de données naturalistes 
faune-paca.org , effectue des études et expertises naturalistes, 
mène des programmes de conservation d’espèces et de 
milieux, gère des sites naturels, conseille et accompagne les 
aménageurs et gestionnaires par des projets d’ingénierie 
écologique, lutte contre les dégradations. Elle gère également 
un Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage.  

 

Formations professionnelles 

Enregistrée en tant qu’organisme de formation, la LPO PACA 
propose toute une gamme de formations professionnelles 
autour de la thématique biodiversité. Ces formations sont 
adaptables au public visé et s’adressent aussi bien à des 
particuliers, des professionnels, des entreprises, des 
collectivités ou des indépendants.  

 
 

Education à l’environnement 

Agréée en tant qu’association éducative complémentaire de 
l’enseignement public, la LPO PACA anime des projets 
pédagogiques autour de la biodiversité. Agréée également 
pour l’éducation populaire, elle développe une vie associative 
avec un réseau de bénévoles et sensibilise tous les publics sur 
les enjeux environnementaux.  

Elle propose une offre d’activités nature (sorties, ateliers, 
conférences, expositions, évènements …) disponible sur 
http://paca.lpo.fr et anime des clubs nature pour les plus 
jeunes ! 

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