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Rapport moral
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Il est difficile de rédiger un rapport moral en 
septembre 2020 pour l’année 2019 après les 
bouleversements et même les traumatismes 
que nous avons connus ces derniers mois… j’y 
reviendrai par après.

Au cours de l’année 2019, nous avons pour-
suivi notre développement : nous frôlons les 
2 500 membres et nous employons 22 salariés 
en CDI ou CDD (ou 34 en incluant les volontaires 
en mission de service civique). Ces salariés sont 
bien sûr nécessaires au bon fonctionnement de 
l’association, avec ses multiples activités, que ce 
soit les inventaires naturalistes, les actions de 
protection, l’éducation à l’environnement, les 
refuges LPO et bien sûr le centre de soins et la 
médiation faune sauvage, mais aussi la gestion 
informatique, la comptabilité, la communica-
tion, la recherche de partenariats et de fonds…

Toutes ces activités sont réalisées ou pilotées 
par des salariés mais la base de l’association est 
et reste le bénévolat. Les 2,6 millions de données 
collectées en une dizaine d’années dans notre 
base faune-alsace le sont essentiellement par 
des bénévoles, les comptages d’oiseaux d’eau, 
l’opération « oiseau de l’année » (en 2019 le 
grèbe huppé), tout le programme « chevêche », 
et bien d’autres activités sont liées à la participa-
tion de bénévoles. Même au centre de soins, les 
bénévoles sont incontournables pour nourrir les 
centaines de martinets et d’hirondelles qui sont 
accueillis chaque année et pour aider les salariés 
dans les tâches quotidiennes multiples. Je vou-
drais donc à la fois remercier tous les bénévoles 
qui interviennent pour des tâches très diverses 
à la LPO mais aussi remercier et féliciter tous 
les salariés de notre association pour le travail 
accompli en 2019.

Le gage de la réussite est la complémentarité 
entre bénévoles et salariés : les deux sont indis-
pensables. La LPO Alsace est un bel exemple de 
travail en commun entre les uns et les autres. 
J’ai titré un éditorial d’un LPO info : « la LPO 
Alsace : une belle et grande famille ». Je suis sûr 
que vous partagez cette appréciation.

Un mot maintenant sur l’actualité. Nul ne 
prévoyait les bouleversements que nous avons 
connus ces derniers mois… Etant optimiste, je 
me disais que 2020 serait une année d’excel-
lence avec un millésime formé de deux 20 ! 
Nous avons tous bien déchanté. Néanmoins, 
la LPO Alsace a tenu le choc. Le chantier de la 
nouvelle construction n’a connu que très peu 
de retard. Le travail des salariés s’est poursuivi, 
grâce souvent au télétravail pour beaucoup 
d’entre eux. Nos observateurs ont appris à 
mieux connaître la biodiversité de proximité, en 
participant au programme « confinés mais aux 
aguets » mis en place sur le plan national.

Néanmoins cette pandémie doit nous alerter. 
Impossible de ne pas relier cette maladie aux 
destructions et bouleversements que connaît 
notre planète depuis quelques décennies. C’est 
un juste retour des choses disent certains. 
Cette pandémie doit nous faire réfléchir à 
notre mode de vie au quotidien, nos déplace-
ments, notre consommation, notre rapport à la 
nature tant à l’échelle individuelle que collec-
tive ! Arrêtons de penser à la croissance et au 
pouvoir d’achat. Pensons plutôt aux bonheurs 
simples de découverte de la nature… une belle 
nature dans toute sa diversité.

Yves Muller,  
Président de la LPO Alsace



Rapport d’activités de 2019

• Démarrage du projet transfrontalier Interreg « Ramsar Biodiver-
sité» (2019-2021) sur la protection de 6 espèce menacées, dont 
4 oiseaux (Râle d’eau, Sterne pierregarin, Vanneau huppé et Che-
vêche d’Athéna) dans la zone Ramsar du Rhin supérieur.

• Suivi de l’avifaune dans le cadre de la convention de gestion et 
de renaturation, et rédaction de la synthèse annuelle dans les 
sites suivants :

 – sablière Remex à Griesheim-près-Molsheim (67)
 – gravière de Nordhouse (67)
 – gravière de Bischoffsheim (67)
 – sablière de Bischoffsheim (67)
 – carrières de Wisches-Hersbach et Plaine (67)
 – carrières d’argile Koramic dans le bois des hôpitaux univer-

sitaires à Kesseldorf (67)
 – gravière de Hoerdt (67)
 – gravière de Weyersheim (67)

• Suivi de l’avifaune sur l’ancienne raffinerie de Reichstett (67) 
dans le cadre d’une convention et rédaction de la synthèse 
annuelle

• Comptage des oiseaux d’eau hivernants (sites rhénans et extra-
rhénans), dans le cadre des actions Wetlands et inventaire et 
suivi des dortoirs d’oies hivernantes et de Grands cormorans

• Recensement des différents indicateurs ornithologiques dans 
le cadre de l’Observatoire régional de la biodiversité (ORB) 
donnant lieu à des fiches de synthèse 

• Recensement de l’avifaune dans le cadre du STOC EPS (Suivi 
Temporel des Oiseaux Communs – Echantillonnage ponctuel 
simple), du SHOC (Suivi hivernal des oiseaux commun) et STOC 
Capture sur un site de montagne

• Suivi de l’avifaune nicheuse de la Station d’épuration des eaux 
usées à Wittelsheim (68)

• Participation à l’« Observatoire des rapaces diurnes nicheurs »

• Suivi de la migration de l’avifaune sur plusieurs cols vosgiens

• Inventaire des oiseaux remarquables dans différentes zones 
humides pour le Conseil Départemental du Haut-Rhin dans les 
Espaces Naturels Sensibles

• Suivi de la nidification et étude de la Cigogne noire dans les 
Vosges du nord avec le Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord (PRNRV), la LPO France et l’Office National des Forêts 
(ONF). Equipement d’un oiseau «Storm» avec une balise GPS

• Bilan du suivi de la population nicheuse d’Alouette des champs 
sur trois sites agricoles dans le cadre du programme Life+ 
Alister (Conservation du Grand Hamster)

• Gestion de la base de données sur Faune-Alsace (1,9 million 
de données « Oiseaux » en mai 2020) et participation à la 
rédaction du Faune-alsace Infos

• Organisation de journées de prospections naturalistes dans le 
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord dans le cadre d’un 
Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).

• Site Natura 2000 Ried de Colmar à Sélestat (68) : inventaires 
visant à compléter les connaissances sur l’avifaune patrimoniale

• Inventaire de l’avifaune nicheuse sur le territoire de 
l’agglomération de Mulhouse (M2A) dans le cadre d’un Atlas 
de la Biodiversité Intercommunal (ABI)

• Contribution à la priorisation des enjeux faunistiques dans le 
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 

• Synthèse des observations ornithologiques des espaces naturels 
sensibles dans le Haut-Rhin

• Contrôles de la nidification d’espèces protégées sur des pylônes 
pour Réseau de Transport d’Electricité concernés par des travaux 
de maintenance

• Suivi des populations des colonies nicheuses de la Sterne 
pierregarin, du Courlis cendré en période de nidification 
dans les Rieds de l’Ill, Zembs, Zorn/Ried Nord, Sarre, Largue, 
Bruch de l’Andlau, de la population des Martinets à ventre 
blanc à Oberhausbergen et Mulhouse, du Busard des roseaux, 
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Conformément à ses statuts, la LPO Alsace œuvre à la protection des oiseaux et de leurs habitats ainsi que de 
l’ensemble de la faune associée. Pour ce faire, elle s’investit dans de multiples actions, dont celles de 2019 sont listées 
ci-dessous ; elles sont regroupées en 7 thématiques, qui représentent le fondement de notre engagement associatif.

Etudes scientifiques

Création d’une dépression humide pour les vanneaux - projet 
Interreg (photo Mare Haider)
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du Grand-duc d’Europe et du Faucon pèlerin, du Grand 
Corbeau sur le site de TOTAL Solar dans le Ried Nord-67, 
de la nidification du Balbuzard pêcheur, des Effraies des 
clochers, de la population en cavité naturelle et en nichoir de 
la Chevêche d’Athéna, de plusieurs colonies d’Hirondelles de 
fenêtre au niveau de l’Eurométropole de Strasbourg, du Grèbe 
huppé en tant qu’oiseau de l’année. 

• 

Conservation / Protection

Mise en œuvre d’actions de protection des colonies rhénanes de 
Sternes pierregarins et de Goélands leucophées avec EDF 
et Voies Navigables de France.

• Conseils pour la mise en place d’un front de taille pour 
l’Hirondelle de rivage et le Martin-pêcheur d’Europe à la 
gravière Trabet à Illkirch

• Préparation de la mise en place d’actions concrètes de protection 
du Courlis Cendré sur le secteur de Mommenheim/Krautwiller 
(67), dans les rieds de la Sarre et de la Zembs.

• Actions en faveur des Hirondelles de fenêtre (sensibilisation, 
pose de nichoir, installation d’hôtels à hirondelles), intervention 
lors de la programmation de chantiers de ravalement de 
façades...

• Protection des sites de nidification du Faucon pèlerin, du 
Faucon hobereau et du Grand Corbeau sur des pylônes HT 
en collaboration avec RTE

• Mise en œuvre et application des Plans Régionaux d’Actions 
pour le Milan royal, le Râle des genêts, les Aigles pêcheurs 
et les Pies-grièches grises et à tête rousse ; réunions avec 
les services de l’Etat et les partenaires de la Région Grand Est

• Concertation avec les fédérations d’escalade (FFME, CAF) pour 
la mise en quiétude des sites fréquentés par le Faucon 
pèlerin et le Grand-duc d’Europe avec la protection de 
plusieurs sites et une réunion publique dans le Bas-Rhin

• Contacts avec l’ONF pour la protection de nids de plusieurs 
espèces : petites chouettes de montagne, Grand-duc 
d’Europe, Autour des palombes, Faucon pèlerin, Héron 
cendré

• Suivi et protection de plusieurs aires d’Autour des 
palombes en forêt de Haguenau avec l’ONF

• Action en faveur de la Chevêche d’Athéna (pose de nichoirs, 
plantation d’arbres, chantiers natures sensibilisation) et 
collaboration avec le CNRS de Strasbourg pour le sexage des 
individus et sur une étude du stress oxydatif chez les oiseaux

• Prospection de populations de Huppes fasciées et pose de 
nichoirs sur les sites favorables

• Convention pour la protection des amphibiens et des oiseaux 
des villes (hirondelles, etc.) avec Illkirch-Graffenstaden (67)

• Protection des amphibiens lors de leur migration nuptiale dans 
le Bas-Rhin en partenariat avec le Conseil départemental du 
Bas-Rhin, l’EMS et plusieurs communes

• Prise en compte de l’avifaune sur le parc éolien de Dehlingen 
(67) : suivi satellitaire d’un adulte de Milan royal et participation 
à la commission locale de suivi

• Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour l’aménagement 
des zones humides (mare et diffluence) de l’usine « Carambar 

& co » (Suchard) de Strasbourg (67) et évaluation finale en tant 
que « Refuge LPO ».

• Suivi de la campagne « Refuges LPO » avec 745 sites différents 
répartis en 686 jardins, 25 balcons, 29 établissements, 2 
entreprises et 3 collectivités. 

• Diagnostic écologique et premiers inventaires sur 8 espaces 
verts de la ville de Strasbourg (67) (projet de Convention Refuge 
LPO).

• Conseils pour la mise en œuvre d’aménagements écologiques 
dans les gravières et carrières

• Participation à des actions de conseils en aménagement 
écologiques pour le Port Autonome de Strasbourg (LPO/GEPMA).

• Participation à l’expertise et l’accompagnement technique dans 
la définition et la réalisation d’aménagements favorables aux 
chiroptères dans les bâtiments publics du PNRVN (LPO/GEPMA).

• Conseils et encadrement technique dans la création de mares 
chez des particuliers et des collectivités locales

• Notes et synthèses de données pour ODONAT dans le cadre 
d’études d’impacts ou de demande de données spécifiques

• Participation aux réunions concernant l’élaboration des 
Documents d’Objectifs des Zones de Protection Spéciales 
Natura 2000 (Hautes-Vosges, Collines calcaires 68, Ried de l’Ill 
68, etc.)

• Participation à différents comités de gestion de sites 
réglementairement protégés (RBD, RBI, APPB, RNN...)

• Participation à plusieurs enquête ou consultations publiques

• Contribution au plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de 
Strasbourg et au Schéma de cohérence territoriale de la Bruche

• Prise en compte de l’avifaune dans le projet éolien de Herbitzheim 
(67) et Saales (67) : participation à la commission locale de suivi

• Trame verte et bleue : poursuite des actions en faveur de 
la restauration des corridors écologiques et réservoirs de la 
biodiversité dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique. Diverses actions de 
diagnostics, conseils et appuis techniques auprès de collectivités 
et autres acteurs. Poursuite des projets à Breitenbach et Saint-
Martin (67) et à la Communauté de communes des Portes de 
Rosheim (67), et lancement d’une 2e phase pour ces 2 projets. 
Démarrage et réalisation de projets TVB à Rhinau.
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Participation à la mise en place écologique de la Voie verte avec les 
Portes de Rosheim (photo Cathy Zell - LPO Alsace)



• Recherche d’informations relatives aux restaurations des zones 
humides (prairies, roselières) et possibilités de développement 
des filières économiques soutenables capables de restaurer et 
« produire » de la biodiversité (énergie, matériaux, élevage…).

• Travail sur la gestion écologique des bordures herbeuses et des 
haies

• Suivi des aménagements écologiques d’une clairière sous une 
ligne électrique à Muttersholtz (67) (partenariat Commune de 
Muttersholtz, Réseau de Transport d’Electricité (RTE), LPO) et en 
forêt communale de Mackenheim (67).

• Travail de diagnostic, d’accompagnement et de propositions de 
gestions et d’aménagements favorables à la biodiversité sur 12 
fermes biologiques réparties sur tout le territoire alsacien dans le 
cadre du Projet Fermes-Biodiversité porté par Bio en Grand Est.

• Recherche d’informations relatives à la prise en compte de la 
biodiversité dans les systèmes agricoles.

• Mise en place ou fidélisation de partenariats (RTE, EDF)

• Conseils pour le pâturage extensif de bovins sur le domaine de 
la Langenau à Weyersheim (67)

• Etude sur les roselières de la bordure rhénane avec propositions 
de restauration avec la Région Grand-Est

• Intervention en justice pour plusieurs affaires de destruction 
d’espèces

• Prise de contact avec les associations restaurant les châteaux-
forts d’Alsace avec une réunion dans le Bas-Rhin et une dans 
le Haut-Rhin

• 

Centre de soins

4169 animaux recueillis au centre de soins de Rosenwiller

• Partenariat avec l’association Sentinelle Nature Alsace, qui gère 
le Centre-relais SNA-LPO Alsace 

• Coopération entre les 4 centres de soins du Grand Est : GORNA, 
CSFL, CRESREL, LPO Alsace. Depuis 2017,la coopération inter-
centres du Grand Est est soutenue par le Conseil Régional du 
Grand-Est.

• Participation aux rencontres nationales des centres de soins 
LPO à Volvic et à Clermont Ferrand du lundi 27 au mercredi 29 
janvier 2020

• Etudes scientifiques au centre de soins :

 – Participation au programme d’épidémio-surveillance 
des infections à Lyssavirus chez les chiroptères via 
l’ANSES (Agence Nationale de SEcurité Sanitaire)

 – Participation à un programme de recherche qui porte à 
la fois sur les relations de parenté entre les différentes 
espèces d’oiseaux et la structuration génétique au sein 
des espèces à large répartition (MNHN – Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris)

 – Participation au programme PUPIPO, programme par-
ticipatif à l’initiative du centre régional de baguage de 
Normandie (collecte de mouche plate)

 – Participation au programme de recherche sur les Coro-
navirus du Hérisson d’Europe via l’ANSES (Agence 
Nationale de SEcurité Sanitaire)

 – Participation à l’inventaire du patrimoine naturel pour 
les oiseaux recueillis avec une bague (MNHN)

• 

Médiation Faune Sauvage

4510 demandes traitées par le Pôle Médiation faune sauvage

• Projet SNCF - Blaireau sur 3 ans (2019-2021) : création terrier 
artificiel pour palier à la présence du blaireau d’Europe au sein 
du remblai ferroviaire de la commune de Sundhoffen (67)

• Dérogation globale LPO Grand-Est pour les dossiers liés aux 
nids de Cigogne blanche problématiques dans le Bas-Rhin - 14 
dossiers traités

• Participation au projet de communication sur le nourrissage 
de la faune sauvage en ville, en partenariat avec la Ville de 
Strasbourg (67)

• Poursuite de la convention de partenariat avec la Ville de 
Saint-Louis (68), initiée en 2017 et relative à la gestion des 
problématiques de médiation pour plusieurs espèces menacées 
(hirondelles, martinets et chauves-souris notamment) sur le ban 
communal

• Dispense d’un cours auprès d’étudiants de Master Ethologie et 
Ecophysiologie de Strasbourg

• Mise en place et suivi des mesures compensatoires suite à la 
destruction d’un site de nidification de l’hirondelle rustique 
important sur la commune de Beinheim (67).

• 

Animation / sensibilisation 

Sensibilisation de plus de 7 100 enfants lors d’environ 285 
séances dans toute la région dans le cadre du programme 
ARIENA, grâce au soutien de la Région Grand Est, du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du 
Haut-Rhin et de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (270 séances 
pour environ 6 570 enfants)

• Sensibilisation des enfants de l’Eurométropole de Strasbourg 
(67) grâce au partenariat avec l’Eurométropole (43 séances pour 
environ 1 000 enfants sensibilisés)
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Recueil et relâcher d’un martinet à ventre blanc, en présence 
de la presse (photo Camille Fahrner - LPO Alsace)
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• Réalisation d’animations et de visites guidées dans le cadre 
de conventions avec plusieurs communes (Sélestat, Illkirch-
Graffenstaden, et Ostwald - 67)

• Animations diverses dans les bibliothèques, centres de vacances 
et de loisirs pour une dizaine de séances

• Participation aux ateliers de réflexion Haguenau Forêt 
d’exception (ville de Haguenau).

• Sensibilisation à la biodiversité, en partenariat avec le Natur-
schutzbund allemand, dans la réserve naturelle du Taubergießen 
à Rhinau (7 séances pour environ 100 personnes)

• Sensibilisation du grand public via des sorties nature organisée 
tout au long de l’année par le réseau des guides bénévoles : 
près de 40 visites guidées (plusieurs centaines de personnes 
concernées)

• Présence de stands LPO Alsace à diverses manifestations (ex : 
Fête des plantes, Fête de la Nature, marchés paysans et de Noël, 
Ailes de la nuit, etc)

• Organisation de la Fête de l’Oiseau le 27 octobre à Quatzenhem

• 

Communication / partenariat

Publication de deux numéros du LPO Info, participation à 4 
numéros de la revue nationale de l’Oiseau Magazine et à un 
numéro de la revue nationale Rapaces de France

• Publication d’articles scientifiques dans la revue d’écologie 
animale CICONIA

• Mise à jour des actualités du site Internet et des pages Facebook 
(LPO Alsace et centre de soins)

• Relation régulière avec les médias (journaux, magazines 
spécialisés, gazette des communes, télévisions, radios) : 83 
articles et plusieurs interventions dans les médias régionaux et 
nationaux (France 3, France Bleue Alsace,…)

• Participation à la publication d’articles naturalistes dans divers 
magazines

• Poursuite du partenariat avec les Jardins de Gaïa

• Mise en place de divers partenariats sous forme de mécénat, 
notamment pour le centre de soins

• Publication d’une brochure présentant les résultats du comptage 

des oiseaux d’eau hivernants sur le Rhin et les gravières 
connexes.

• Réalisation d’une exposition de 6 panneaux sur le Faucon 
pèlerin

• 

Vie de l’association

Participation à plusieurs manifestations (Forêts, Climat)

• Implication dans l’organisation de l’Agroparade et participation 
le 19 octobre, mobilisant près 2000 manifestants contre l’agro-
business.

• Démarrage des travaux de construction du nouveau centre de 
soins et des nouveaux bureaux de l’association, à Rosenwiller 
(67), en octobre.

• Participation au colloque régional Grand Est d’ornithologie de 
Montier-en-Der

• Au 31 décembre 2018, la LPO Alsace comptait 2474 membres 
et environ 600 bénévoles actifs. Ces bénévoles remplissent des 
missions très diverses : transmission de données naturalistes, 
suivi de populations d’espèces, sorties guidées, tenue de stands, 
aide au centre de soins, aide à la migration des amphibiens, 
construction et installation de nichoirs, participation à des 
commissions techniques, mises sous plis de documents...

• Certains bénévoles sont organisés en groupes. En 2019, 
mise en place d’un nouveau groupe local : le groupe LPO 
Mulhouse et environs, sous la houlette de Daniel Nasshan. Il 
existe ainsi 7 groupes locaux (Strasbourg et environs, Saint-
Amarin, s’Heckelànd-Marmoutier, Wissembourg, Val de Villé, 
Bande Rhénane Nord, Mulhouse et environs), trois groupes 
thématiques (Chevêche 68, Chevêche 67 et Jeunes Passion 
Nature) et le groupe Faune-Alsace (ex « groupe scientifique »).

• Implication de la LPO Alsace dans la vie statutaire d’autres 
associations régionales (Alsace Nature, ARIENA, ODONAT...)

Réalisation d’une exposition sur le faucon pèlerin, sous forme 
de 5 Roll’up autoportés

L’agroparade a rassemblé près de 2000 personnes (photo 
Frédéric Braun)

        

Un super prédateur ?
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Situation de trésorerie au 31/12/2019

BILAN

COMPTE DE RESULTATS



LPO Alsace - 1 rue du Wisch - 67560 ROSENWILLER -  03 88 22 07 35
http://alsace.lpo.fr  -  alsace@lpo.fr

LPO Alsace 2020  /  Photo de couverture : Nouveau centre de soins / siège de la LPO Alsace © Cathy Zell

Ressources humaines de la LPO Alsace

Bureau  

Yves MULLER, Président
Jean-Marc BRONNER, Vice-président
Bertrand SCAAR, Vice-président
Martine DESOMBRE, Trésorière
Christian FRAULI, Secrétaire
Frédérique MERCK, secrétaire adjointe
Gill STEIMER, trésorière adjointe

Autres administrateurs  

Pierre BUCHERT 
Claudio CASABONA 
Christian DRONNEAU
Valérie FLORIDIA 
Stéphane GOUBERT
Fernand KASEL
Jean-Marie RISSE

Pierre SIGWALT 
Mado WEISSGERBER-SIGEL,
Alain WILLER

En 2019, la LPO comptait 15 salariés en contrat à durée indéter-
minée. L’ancienneté moyenne est de 14 ans, et 50% des salariés 
comptabilise plus de 20 ans de présence à la LPO Alsace. Les 
hommes sont majoritaires au sein de l’équipe. La moyenne d’âge 
est de 43 ans, avec près de 49% des salariés qui ont 45 ans et 
plus ;2 ont moins de 30 ans.

Ont en outre été recrutés :

• en CDD : Camille FAHRNER (médiation), Jérôme ISAMBERT 
(opération amphibiens, suivi des rapaces diurnes) Valérie-
Anne CLEMENT-DEMANGE (Assistante Chargée de Mission), 
Arthur KELLER (Chargé de mission), Laetitia DUHIL (média-
tion), HARTWEG Emilie (Assistante Chargée de Mission), 
Thibault STENGER (Centre de soins), Marion UZAC (Apprentie 
Assistante de Gestion)

• en Service Civique : Sarah Leppert (CDS), Suzanne Delude 
(CDS), Cynthia Rault (CDS), Camille-Délice Blin (CDS), Elise 
Brunstein (CDS), Sarah Foncesa (CDS), Manon Parmentier 
(CDS), Elsa Maisonnette (CDS), Heloïse Boussel (MFS), Charly 
Ferreira (MFS), BADAOUI Ilan (Terrain) , DUCORNET Camille 
(Terrain)

• en stage, au centre de soins : 25 écovolontaires et 35 sta-
giaires ont été accueillis et formés pour une durée allant de 
1 semaine (2 stages d’élèves de troisième) à 3 mois. La durée 
habituelle et majoritaire de présence étant de 4 semaines 
d’affilées. En outre, une soixantaine de bénévoles ont été 
formés au centre de soins.

Le Conseil d’administration

L’équipe salariée

Quelques uns des nombreux bénévoles qui œuvrent 
quotiditennement au centre de soins ; ici lors du relâcher de 
martinets noirs (photo Centre de soins)


