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Présentation et fonctionnement du centre de soins

Le centre de sauvegarde pour la petite faune 
sauvage de Rosenwiller accueille les oiseaux et les 
mammifères sauvages en détresse depuis 2010.

Il est géré par Suzel Hurstel, responsable du centre, 
et par Lauriane Perraud, toutes deux soigneuses-
capacitaires. Elles sont secondées par deux 
soigneuses : Emilie Dusausoy (depuis juillet 2016) 
et Valérie-Anne Clément-Demange (depuis en 
septembre 2017).

Infrastructures du site

Le centre est composé de 3 espaces :
1. L’infirmerie dispose d’une salle de soins, d’une 

salle de lavage, d’une salle de stockage du 
matériel, d’une pièce de quarantaine, de 2 salles 
de repos (mammifères et oiseaux), d’une salle 
de vol pour les chauves-souris et d’un local de 
stockage (nourriture, caisses et cages…) ;

2. Le bâtiment administratif possède un espace 
bureaux et un espace destiné à accueillir 
des écovolontaires/stagiaires sur de longues 
périodes (cuisine équipée, dortoirs...) ;

3. La partie extérieure comporte 11 volières 
(35m, 20m, 12m, 8m de longueur), 2 bassins, 7 
boxes de réhabilitation et 8 caissons dotés de 
taquets pour les relâchers.

Fonctionnement du centre

Le centre est ouvert 7j/7, toute l’année, week-ends 
et jours fériés compris.

L’accueil des animaux se répartit majoritairement 
entre avril et septembre : l’organisation des 
journées doit alors être optimale. C’est le travail 
des 4 soigneuses qui mettent un soin particulier 
à coordonner un réseau efficace de bénévoles, 
d’écovolontaires et de stagiaires.

Cette année, 6 volontaires en mission de service 
civique ont épaulé l’équipe des soigneuses : 
Pauline Guinet, Sarah Verdeil, Lea Mendelewski, 
Lucile ARmando, Ophéline Arnolo et Thibault 
Stenger.

Trois cabinets vétérinaires aident les soigneuses 
au quotidien, pour les cas de blessures graves ou 
de maladies non identifiées.

Missions et formations des bénévoles et 
des stagiaires

Les missions prises en charge par les bénévoles, 
les stagiaires et les écovolontaires comprennent :

• les nourrissages, les changements de litière, 
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Le centre de Rosenwiller

L’infirmerie à Rosenwiller
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l’entretien et l’aide aux soins des animaux en 
captivité ;

• l’entretien du site et des structures (infirmerie, 
volières, logement des écovolontaires, site…) ;

• l’accueil des découvreurs sur le site ;
• la récupération des animaux et leur achemine-

ment vers le centre .

De fait, chaque écovolontaire/stagiaire accueilli 
au centre de soins fait l’objet d’une formation 
continue réalisée sur 5 journées et comprenant :

• La visite des structures,
• La présentation du centre, de son 

fonctionnement, de la réglementation, de 
l’éthique et des consignes générales,

• Une formation à l’hygiène et sécurité,
• Une formation à la manipulation des oiseaux
• Une formation à la manipulation des 

mammifères,
• Une formation à l’élevage des jeunes (si 

présence entre avril et août),
• Une formation aux soins d’urgence,
• La mise à disposition d’un guide du bénévole 

au centre de soins LPO Alsace, 
• éventuellement, la mise à disposition d’un 

guide pour la gestion des appels téléphoniques.

Au cours de l’année 2018, 64 écovolontaires et 
stagiaires ont été accueillis et formés pour une 
durée allant de 1 semaine à 3 mois.

Acheminement des animaux

L’acheminement vers les centres de soins se fait 
toujours au cas par cas, en fonction de l’espèce, 
de la situation, du jour de l’appel et du secteur 
concerné.

Dans le Bas-Rhin, la LPO recueille les animaux 
directement dans son centre de soins ou via :

• son siège à Strasbourg.
• le centre-relais de Pfettisheim géré par Beryl 

ROTH, soigneuse-capacitaire, bénévole.
• un réseau de « points relais » existe à travers 

le département (CINE...).

Dans le Haut-Rhin, le découvreur d’un animal a 
pour interlocuteur les agents des Brigades Vertes 
ou les bénévoles de l’association Sentinelle 
Nature Alsace (SNA). Les animaux en détresse sont 
acheminés au centre-relais SNA-LPO Alsace situé à 
Hunawihr. La LPO y récupère ensuite les animaux 
dans un délais de 48h. Ce centre est géré par les 
bénévoles de SNA, tous formés à la manipulation 
et aux premiers soins des animaux par les 
soigneuses-capacitaires du centre. Monsieur 
Capber, vétérinaire, aide également bénévolement 
les bénévoles au quotidien.

Sentinelle Nature Alsace

L’infirmerie à Rosenwiller
Relâcher au taquet
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Nombre d’animaux sauvages recueillis et provenance

Au cours de l’année 2018, 2888 animaux ont été reccueillis au centre de soins 
de Rosenwiller.

Parmi ces individus, on compte :

• 2171 oiseaux, soit 75 % des animaux accueillis ;
• 715 mammifères, soit 25% de l’effectif total ;
• 2 tortues, 
• provenance : 1051 Haut-Rhin, 1767 Bas-Rhin, 70 autres départements

Evolution du nombre d’animaux sauvages au cours de l’année 2018

Mois janv fév. mar. avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Nb 
ind. 48 69 101 174 462 652 664 302 183 142 87 4

Comme chaque année, les mois les plus chargés s’étalent du mois de mai au mois d’août.

Evolution du nombre d’animaux sauvages recueillis depuis 2010

Années 2010 2011 2012 2013 * 2014 2015 2016 2017 2018

Nb ind. 
accueillis 950 1306 1531 2084 * 1703 2290 2307 2513 2888

Espèces sauvages recueillies

Certaines espèces sont plus représen-
tées que d’autres :

• Hérisson d’Europe (428 ind.),
• Moineau domestique (301 ind.),
• Martinet noir (166 ind.),
• Merle noir (176 ind.),
• Canard colver (112 ind.),
• Hirondelles de fenêtre (97 ind.).

Il y a aussi eu des espèces exception-
nelles de par leur rareté en Alsace ou 
en centre de soins  :

• blaireau européen (2)
• Castor d’Europe (1)
• Faucon hobereau (1)
• Harles bièvres (8)
• Petit gravelot (2)
• Pic mar (2)
• Sérotine de Nilsson (2)
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Causes d’accueil des animaux sauvages

A leur arrivée au centre, les pathologies dont 
souffrent les animaux sont nombreuses. Autant il 
peut être aisé de les identifier (fractures...) autant 
il peut s’écouler plusieurs jours avant que les 
soigneuses et les vétérinaires partenaires arrivent 
à poser un diagnostic (infections, traumatismes...).
Les causes d’entrées sont ainsi complexes à classifier 
car il peut y avoir des problèmes multiples pour un 
même animal (jeune tombé du nid, souffrant d’hypo-
thermie ou victime d’une prédation de chat...). C’est 
donc la cause principale qui est retenue.
Parmi celles-ci, le dénichage (actif et passif) des 

jeunes animaux reste la plus élevée (39,75 %). Pour 
cette problématique, le centre de soins travaille en 
étroite collaboration avec le pôle Médiation Faune 
Sauvage de la LPO Alsace.
Les collisions, quelles soient contre des véhicules 
ou contre des surfaces vitrées, engendrent des 
blessures et/ou traumatismes crâniens importants 
pour les oiseaux. Elles représentent 17,99 % des 
accueils.
Viennent ensuite les prédations liées aux ani-
maux domestiques, chiens mais surtout chats. Ces 
dernières représentent 12,8 % des accueils et 
concernent des jeunes oiseaux et mammifères qua-
si essentiellement.
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Le devenir des animaux

Plus de la moitié des animaux pour lesquels un 
protocole de soins a été mis en place à leur arri-
vée a pu être relâchée (52,2%). Les animaux 
adultes sont prioritairement relâchés sur leur site 
de découverte. Les jeunes sont souvent relâchés 
via des techniques d’émancipation progressive qui 
donnent d’excellents résultats et qui optimisent 
leur chance de survie dans la nature.

Trop souvent les blessures et pathologies dont 
souffrent les animaux à leur entrée au centre de 
soins ne nous permettent pas de leur venir en 
aide, bien qu’un protocole de soins soit toujours 
mis en place. En 2018, 42 % des individus sont 
morts à leur arrivée ou dans les 6 heures qui ont 
suivi. C’est souvent le cas des animaux victimes 
de prédations par des chats, de collisions avec 
des véhicules ou de blessures liées à des objets 
tranchants (tondeuses...).
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Liste des espèces recueillies 
au centre de soins en 2018

Espèces nb ind.

MAMMIFERES 715

CHIROPTERES 139

BLAIREAU EUROPEEN 2

CAMPAGNOL DES CHAMPS 1

CASTOR D'EUROPE 1

CHAT SAUVAGE 1

CHEVREUIL EUROPEEN, CHEVREUIL 8

CROSSOPE SP, MUSARAIGNE SP 1

ECUREUIL ROUX 29

FOUINE 16

HERISSON D’EUROPE 428

LEROT 31

LIEVRE D'EUROPE 11

LIEVRE VARIABLE 13

LOIR GRIS, LOIR 2

MARTRE DES PINS, MARTRE 3

MUSARAIGNE SP 4

RAT DES MOISSONS 3

RAT SURMULOT, SURMULOT, RAT D'EGOUT 1

RENARD ROUX 20

SANGLIER 1

OISEAUX 2171

CAILLE DES BLES 2

CIGOGNE BLANCHE 60

FAISAN DE COLCHIDE 2

MARTIN PECHEUR D'EUROPE 5

PAON 1

PERDRIX GRISE 1

PIC EPEICHE 23

PIC MAR 2

PIC VERT, PIVERT 23

COLOMBIDES 169

HIRONDELLE DE FENETRE 97

HIRONDELLE RUSTIQUE 30

HIRONDELLE SP 2

MARTINET NOIR 166

BECASSE DES BOIS 9

BECASSINE SOURDE 1

CANARD COLVERT 112

CANARD MANDARIN 7

CYGNE TUBERCULE 33

FOULQUE MACROULE 2

FULIGULE MILOUIN 1

GALINULLE POULE D'EAU 1

GEAI DES CHENES 1

GRAND CORMORAN 1

GRANDE AIGRETTE 1

GREBE HUPPE 2

HARLE BIEVRE 8

HERON CENDRE 8

PETIT GRAVELOT 2

RALE D'EAU 1

GOELAND LEUCOPHEE 3

MOUETTE RIEUSE 5

ACCENTEUR MOUCHET 4

ALOUETTE DES CHAMPS 1

ALOUETTE LULU 1

BERGERONNETTE GRISE 14

BOUVREUIL PIVOINE 2

BRUANT ORTOLAN 1

BUSARD DES ROSEAUX 1

CHARDONNERET ELEGANT 20

CHOUCAS DES TOURS 20

CORBEAU FREUX 32

CORNEILLE NOIRE 36

ETOURNEAU SANSONNET 19

FAUVETTE A TETE NOIRE 19

FAUVETTE DES JARDINS 2

FAUVETTE GRISETTE 2

GEAI DES CHENES 12

GOBEMOUCHE GRIS 1

GRIMPEREAU DES JARDINS 1

GRIVE DRAINE 3

GRIVE LITORNE 4

GRIVE MUSICIENNE 23

GROSBEC CASSE NOYAUX 10

LINOTTE MELODIEUSE 1

LOCUSTELLE TACHETEE 3

LORIOT D'EUROPE, LORIOT JAUNE 2

MERLE NOIR 176

MESANGE A LONGUE QUEUE 1

MESANGE BLEUE 29

MESANGE CHARBONNIERE 129

MÉSANGE NOIRE 1

MESANGE NONNETTE 1

MESANGE SP 1

MOINEAU DOMESTIQUE 301

MOINEAU FRIQUET 3

MOINEAU SP 5

PASSEREAU SP 10

PIE BAVARDE 41

PIE GRIECHE ECORCHEUR 3

PINSON DES ARBRES 34
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PINSON DU NORD, PINSON DES ARDENNES 2

POUILLOT FITIS 1

POUILLOT VELOCE 2

ROITELET A TRIPLE BANDEAU 7

ROITELET HUPPE 6

ROUGEGORGE FAMILIER 16

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC 2

ROUGEQUEUE NOIR 68

ROUSSEROLLE EFFARVATTE 5

SERIN CINI 2

SITTELLE TORCHEPOT 2

TARIN DES AULNES 5

TROGLODYTE MIGNON 2

VERDIER D'EUROPE 25

AUTOUR DES PALOMBES 2

BONDREE APIVORE 1

BUSARD DES ROSEAUX 1

BUSE VARIABLE 78

EPERVIER D'EUROPE 21

FAUCON CRECERELLE 86

FAUCON HOBEREAU 1

FAUCON PELERIN 2

MILAN NOIR 5

MILAN ROYAL 2

CHOUETTE CHEVECHE, CHEVECHE D'ATHENA 5

CHOUETTE EFFRAIE, EFFRAIE DES CLOCHERS 12

CHOUETTE HULOTTE 33

GRAND DUC D'EUROPE 6

HIBOU MOYEN DUC 20

REPTILES 2

TORTUES 2

TORTUE D'HERMANN 1

TORTUE GRECQUE 1

Total 2888

Parallèlement à ces 2888 animaux sauvages, le 
centre a également recueilli 123 animaux d’espèces 
domestiques ou d’élevage (22 individus dont des 
perruches, des poules...) et de pigeons des Villes 
(101 individus). Ces derniers ont été transférés 
vers des structures de soins plus adaptées et plus 
compétentes situées en Alsace.



Revue de presse

Véritable hôpital pour les animaux sauvages, le centre de soins ne se visite pas. La LPO organise toutefois 
ponctuellement des lâchers publics ou invite la presse à assister à des lâchers d’espèces rares.

En 2018, on dénombre près de 11 articles parus dans la presse. S’ajoutent à ce chiffres les reportages 
télévisés et radiophoniques, diffusés régionalement ou localement.
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La Région Grand-Est s’engage auprès des 
centres de soins pour la préservation de la 
faune sauvage

Avec une augmentation de pensionnaires 
considérable depuis sa création, les frais de 
fonctionnement du centre et les besoins annuels 
s’accroissent de manière parallèle. 

Une partie des transferts des animaux depuis 
le Haut-Rhin est subventionnée par le Conseil 
Départemental 68  ; le traitement des appels 
téléphoniques est lui soutenu par l’Eurométropole 
de Strasbourg, via le pôle Médiation Faune Sauvage.

Depuis 2017, la région Grand-Est prend en 
considération l’ensemble des 4 centres de 
sauvegarde présents sur son territoire, afin de 
fonctionner en réseau et d’optimiser la couverture 
du territoire Grand-Est pour la prise en charge de 
la faune sauvage en détresse.

Les dons des particuliers : leviers d’action 
indispensables au fonctionnement du centre

les dons des découvreurs, des sympathisants et 
des membres contribuent encore très largement 
au fonctionnement du centre.

Régulièrement, des évènements exceptionnels 
nous conduisent en effet à improviser et à réagir 
dans l’urgence (arrivée de 500 chauves-souris 
en 2013 suite à l’abattage d’un arbre, de 300 
martinets en 2014 en raison de la canicule, 
d’autant de martinets et d’hirondelles en 2015 et 
de 400 hérissons en 2018). 

Nos remerciements vont également vers...
• les cabinets vétérinaires des docteurs Brabants 

(Obernai), du Docteur Dresse (Rosheim) et 
du Docteur Zind (Molsheim) pour leur aide 
quotidienne et leurs conseils précieux,

• les bénévoles de l’association Sentinelle 
Nature Alsace, pour leur implication sans faille, 

• les agents des Brigades Vertes, pour leur 
engagement quotidien,

• les bénévoles locaux, les stagiaires et 
écovolontaires qui secondent l’équipe pour 
les spoins aux animaux, les nourrissages et 
l’entretien du site,

• la Mairie de Rosenwiller pour son soutien, 
• tous les découvreurs d’animaux pour leurs 

vigilance et leur réaction fasse à la faune en 
détresse.

Le centre de soins soutenu par de plusieurs acteurs

COMMUNAUTÉ DE
C O M M U N E S
D U  C A N T O N
D E  R O S H E I M

m é t a l  s h o p

6e Régiment du Matériel

Quartier Chassepot

6

FRANCE

La LPO Alsace soutenue par deux  
des plus grands artistes de la région...

Alice Bommer est née en 1923 à Cologne et se forme dès son 
plus jeune âge à la photographie, ce qui la conduira à être 
une des premières femmes photographe professionnelle.  

Au fil de sa carrière, elle devient l’une des grandes figures de la  
photographie alsacienne, travaillant dès 1943 à Strasbourg et  
dans ses environs. Ses oeuvres sont mises au service aussi bien  
des musées que de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de 
Strasbourg, en passant par les Dernières Nouvelles d’Alsace,  
l’Ecole d’Arts Décoratifs, le Port autonome ou les Monuments  
Historiques, pour ne citer que ceux-là.

Au-delà de la photographie, Alice Bommer s’est aussi consacrée à  
la nature et notamment aux oiseaux, auxquels elle a dédié une  
partie de sa propriété : tout a en effet été réalisé pour y favoriser  
les habitats propices à la présence de l’avifaune.

Alice Bommer a souhaité perpétuer son action en faveur de la  
biodiversité en léguant sa propriété à la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux.

Lorsqu’en 2004 l’association est devenue propriétaire, elle a  
souhaité faire honneur à cette artiste hors du commun en  
réalisant une action concrète et durable qui lui aurait été chère.

Sans le don d’Alice Bommer, la construction du centre de  
sauvegarde n’aurait pu avoir lieu. 

Qu’elle en soit ici éternellement remerciée...

T omi Ungerer, un des artistes alsaciens contemporains les 
plus réputés internationnalement, notamment aux Etats-

Unis, s’est rapidement laissé séduire  
par le projet de la LPO Alsace. 

Connu par le public français surtout pour ses illustrations pour 
enfants, dans lesquelles il débuta sa carrière, il explore depuis 

bien d’autres techniques picturales : collages,  
sculptures, posters contestataires, satires... qui lui  

permettent d’aborder de nombreux thèmes en accord avec ses 
engagements. 

La protection de  la nature lui 
tenant à coeur, il n’a pas  

hésité à soutenir la LPO en réa-
lisant pour son centre de soins 

un dessin unique. 

Celui-ci a été réimprimé sous forme de 200  
sérigraphies et de 10 000 cartes postales ;  

les bénéfices liés à leur vente ont contribué largement à la 
construction des volières et des structures de soins.

La LPO lui en est chaleureusement reconnaissante.

T A N N E R I E S
H A A S

... et grâce à de très nombreux donateurs et à la participation de plus de 70 bénévoles et membres actifs de la LPO, dont beaucoup s’investissent 
encore quotidiennent dans le fonctionnement du centre. L’équipe de la LPO Alsace remercie chaleureusement l’ensemble ce ces partenaires pour 
leur aide, ainsi que :

- l’ensemble des cabinets vétérinaires qui soignent les animaux nécéssitant une expertise approfondie
- les entreprises qui, lors de leur intervention dans la construction du centre, ont eu un geste commercial.

Le centre de sauvegarde a été construit et fonctionne 
grâce au soutien de :
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En partenariat avec 

Avec le soutien de

Centre de Sauvegarde de Rosenwiller 
1 rue du Wisch
67560 Rosenwiller
03 88 04 42 12
alsace.centredesauvegarde@lpo.fr

alsace@lpo.fr
http://alsace.lpo.fr

LPO Alsace
8 rue Adèle Riton
67000 Strasbourg
03 88 22 07 35

Illustrations  : Emilie Dusausoy, Lauriane Perraud, Christophe Wild, Josette Harlé, Suzel Hurstel et LPO Alsace 


