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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 
sur son site de Rosenwiller (67560).

Il est géré par Suzel Hurstel, responsable du 
centre et soigneuse capacitaire, secondée de trois 
soigneurs : Emilie Dusausoy, Laetitia Philippe et 
Thibault Stenger.

>>> Emilie Dusausoy a déposé son dossier de 
certificat de capacité pour la faune sauvage.

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, 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.

En l’absence des soigneurs, les animaux peuvent 
être déposés dans un chalet sécurisé. Un numéro 
de téléphone d’urgence permet aux découvreurs 
de prévenir les soigneurs du dépot de l’animal.

 

Quatre cabinets vétérinaires aident les soigneurs 
au quotidien, pour les cas de blessures graves 
ou de maladies non identifiées. Et un réseau de 
plusieurs vétérinaires motivés aident également 
les soigneurs plus ponctuellement.

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 soigneurs qui mettent un soin particulier 
à coordonner un réseau efficace de bénévoles, 
d’écovolontaires et de stagiaires.
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Le centre de Rosenwiller

L’infirmerie à Rosenwiller
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Volontaires en mission de service 
civique
Pour assurer une permanence de quasiment 20h sur 
24h quotidiennement, en lien avec les exigences 
biologiques de certaines espèces (notamment 
les jeunes mammifères) et pour coordonner 
efficacement tous les soins des animaux, plusieurs 
volontaires en  mission de service civique épaulent 
l’équipe des soigneuses. Leurs venues ont été 
réparties sur toute l’année pour une meilleure 
organisation des activités.

Cette année, 8 volontaires sont venus en renfort    : 
Sarah Leppert, Suzanne Delude, Cynthia Rault, 
Camille-Délice Blin, Elise Brunstein, Sarah Foncesa, 
Manon Parmentier et Elsa Maisonnette.

Ecovolontaires et stagiaires

Pour optimiser les soins des animaux, chaque 
écovolontaire/stagiaire accueilli au centre de soins 
fait l’objet d’une formation initiale et continue. 
Leurs missions comprennent :

• les nourrissages, les changements de litière, 
l’entretien et l’aide aux soins des animaux en 
captivité ;

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

• l’accueil des découvreurs sur le site ;

Au cours de l’année 2019, 25 écovolontaires et 
35 stagiaires 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.

Bénévoles

Pour optimiser les soins des animaux, chaque 
bénévole accueilli au centre de soins fait l’objet 
d’une formation initiale puis continue.

Leurs missions comprennent quelques soins mais 
également pour beaucoup l’aide à la récupération 
des animaux et leur acheminement vers le centre.

Au cours de l’année 2019, la LPO Alsace a pu 
compter sur l’aide de 70 bénévoles répartis sur 
toute la région Alsace ; l’aide de chacun peut 
être occasionnelle mais également plus régulière 
(pouvant aller jusqu’à plusieurs fois par semaine 
en période chargée).

Bénévoles , volontaires en service 
civique et stagiairesEcovolontaires en mission

L’infirmerie à Rosenwiller Relâcher au taquet



Espèces sauvages recueillies

131 espèces différentes ont été recueillies.

Parmi elles, nous notons des espèces remarquables 
par leur rareté en Alsace et/ou en centre de soins :

• sérotine de Nilson, putois d’Europe et blaireau 
d’Europe pour les mammifères,

• martinet à ventre blanc, chevalier guignette, 
fuligule morillon et fuligule milouin pour les 
oiseaux.

Les hérissons ont, quant à eux, représenté les 
mammifères accueillis en plus grand nombre, avec 
625 individus.

Nombre d’animaux recueillis en 2019

Nombre d’animaux sauvages recueillis et provenance

Au cours de l’année 2019, le centre a de nouveau battu un triste record d’affluence avec le recueil 
de 4169 animaux. Parmi ces individus, on compte :

• 3175 oiseaux, soit 76,2 %
• 970 mammifères, soit 23,3 %
• 24 reptiles, soit 0,6 %

Evolution du nombre d’animaux sauvages recueillis depuis 2010
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* chiffre mis à jour comparé au bilan publié précédemment (2888 individus)

Le centre a donc recueilli 1158 animaux de plus qu’en 2018, soit une augmentation de 
28%.
>>> Face à l’augmentation constante des accueils et pour soigner les animaux dans de 
meilleures conditions, notre association a décidé la création d’une nouvelle infirmerie. Les 
travaux ont démarré durant l’automne 2019 et seront achevés au mois de juin 2020.

le centre reçoit de très nombreuses chauves-souris



Causes d’accueil des animaux 

Trop souvent les blessures et pathologies dont 
souffrent les animaux ne nous permettent pas 
de leur venir en aide : ainsi 41,9 % des individus 
sont morts à leur arrivée ou dans les 6 heures qui 
suivent (traumatisme crânien, fracture ouverte, 
hémorragie interne, électrocution...).

Pour l’ensemble des autres animaux, ceux pour les-
quels les soigneuses ont pu mettre en place un pro-
tocole de soins, 57,5 % ont retrouvé la liberté et 
5,2 % étaient toujours en soins au 1er janvier 2020.

Parmi les causes d’entrée identi-
fiées, le dénichage des jeunes ani-
maux a été la plus élevée (35 %). 
Les animaux blessés par des chats 
ont aussi représenté une cause 
d’entrée importante (14 %). De 
même, les épisodes de canicules 
ont provoqué l’arrivée de 14,3 % 
des animaux. Viennent ensuite les 
collisions contre des véhicules (9 
%) et celles contres des surfaces 
vitrées (11 %).

Provenance des animaux

La répartition de la provenance des animaux 
(= lieu de découverte) recueillis au centre de 
soins reste sensiblement la même pour 2019 :

• 2429 animaux du Bas-Rhin, soit 58,3 %
• 1644 animaux du Haut-Rhin, soit 39,4 %
• 96 animaux des départements ou pays 

limitrophes, soit 2,3 %.
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Pour toutes ces problématiques d’acceuil, le centre de 
soins travaille en étroite collaboration avec le Pôle Mé-
diation Faune Sauvage (service de la LPO Alsace et du 
Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Al-
sace, destiné à répondre à toutes les demandes liées à 
la petite faune sauvage).



LPO Alsace / Bilan du centre de soins 2019  • 6

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 :

• Bas-Rhin : la LPO recueille les animaux 
directement dans son centre de soins ou via 
son siège à Strasbourg ainsi que via un réseau 
de « points relais » qui existe à travers le 
département (CINE, bénévoles...).

• Département des Vosges : la LPO recueille les 
animaux via un petit réseau de bénévoles, et 
ce sur quelques secteurs bien localisés le long 
de la frontière Alsacienne. Une partie de ce 
département est également couvert par un 
réseau de bénévoles organisés par un autre 

centre de soins partenaire, le CSFL.
• Haut-Rhin : le découvreur d’un animal a pour 

interlocuteur le centre de soins de la LPO 
Alsace, les agents des Brigades Vertes ou les 
bénévoles de l’association Sentinelle Nature 
Alsace (SNA).

Centre-relais SNA-LPO Alsace : 1726 animaux ont 
transité par ce centre-relais en 2019 (soit 41,4 %).
A noter que certains animaux en provenance des 
communes du Bas-Rhin situées au alentour de 
Sélestat ou dans la vallée de Villé transitent par le 
centre-relais.

Coopération entre les 4 centres de 
soins du Grand Est

Les 4 structures régionales pour le soins à la 
faune sauvage se sont regroupées en 2017 dans 
le cadre de la coopération inter-centres du Grand 
Est, dynamique soutenue par le Conseil Régional 
du Grand-Est.

Des réunions de travail ont lieu chaque année 
pour tisser des liens de plus en forts entre les 
centres et organiser au mieux la prise en charge 
des animaux en détresse sur le territoire. Des 
échanges ont également lieu tout au long de 

l’année pour partager les retours d’expériences 
sur les protocoles de soins, de développer des 
programmes d’actions communs pour mieux 
faire reconnaitre les 
missions des centres, 
mais aussi aider à 
la pérennisation de 
leurs activités sur le 
long terme.

ASSOCIATION SENTINELLE NATURE ALSACE (SNA)

L’association Sentinelle Nature Alsace (SNA), reconnue d’intérêt général, a pour objet la 
protection de la faune sauvage et de son milieu, ainsi que la sensibilisation du public. 
Depuis le mois de mars 2016, SNA dispose d’un local situé à Hunawihr (près de Colmar). 
Celui-ci a vocation à accueillir, de manière transitoire, les animaux récupérés dans le 
Haut-Rhin et à destination du centre de soins LPO de Rosenwiller.

Les animaux y sont acheminés d’une part par le réseau des Brigades Vertes et d’autre part par les 
découvreurs haut-rhinois eux-mêmes, les bénévoles de SNA ne se déplaçant pas. La LPO y récupère 
ensuite les animaux dans un délais maximum de 48h.

Le centre-relais fonctionne dans le strict respect de la réglementation en vigueur dans les centres de 
soins, et sous le contrôle des soigneurs du centre de soins LPO Alsace, et sous le couvert du certificat 
de capacité pour la faune sauvage des soigneurs 
du centre LPO Alsace. Une convention-cadre signée 
entre les associations LPO Alsace et SNA détaille les 
activités du centre-relais.

Tous les bénévoles et volontaires en service civique 
de SNA sont formés à la manipulation et aux premiers 
soins des animaux par les soigneurs du centre 
LPO. Monsieur Capber, vétérinaire, aide également 
bénévolement les bénévoles au quotidien.
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Programme d’épidémio-surveillance 
de la rage des chiroptère en France

Le GEPMA et la LPO Alsace collaborent avec 
l’ANSES (Agence Nationale de SEcurité Sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail) dans le cadre du programme d’épidémio-
surveillance de la rage animale en France.

Tous les cadavres de chauves-souris récupérés 
par le réseau d’étude et de suivi des chirptères du 
GEPMA ainsi que tous les animaux qui sont morts 
au centre de soins de la LPO Alsace (prédation chat 
majoritairement) sont donc systématiquement 
envoyés à l’ANSES pour y être analysés.

En 2019, 122 cadavres ont ainsi pu être envoyés ; 
les résultats sont tous négatifs.

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 :

REMERCIEMENTS

La LPO Alsace remercie vivement la Région 
Grand-Est, l’Eurométropole de Strasbourg 
et le Conseil Départemental du Haut-Rhin 
dont le soutien financier octroyé contribue au 
fonctionnement du centre.

Merci également à tous les donateurs qui aident 
le centre au quotidien par des dons financiers ou 
en nature ;

Elle remercie chaleureusement tous les 
bénévoles qui interviennent au centre de 
soins et au centre-relais SNA, ainsi que tous les 
volontaires en service civique, les stagiaires et 
les écovolontaires qui secondent l’équipe 7 jours 
/7 pour les soins aux animaux, les nourrissages 
et l’entretien du site ;

Son travail ne pourrait être possible sans 
la coopération quotidienne des agents des 
Brigades Vertes qu’elle remercie beaucoup 
également ;

Sa reconnaissance va également aux cabinets 
vétérinaires partenaires pour leurs implications 
quotidiennes dans le soin des animaux ;

La LPO remercie infiniment la Mairie de 
Rosenwiller pour son soutien sans faille ;

Enfin, ses remerciements vont également vers 
tous les découvreurs d’animaux pour leur 
vigilance et leur réaction fasse à la faune en 
détresse.
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Liste des espèces recueillies 
au centre de soins en 2019

Espèces nb ind.

MAMMIFERES 715

HERISSON D'EUROPE 625

PIPISTRELLE SP 88

PIPISTRELLE COMMUNE 52

ECUREUIL ROUX 42

LEROT 31

LIEVRE D'EUROPE 29

FOUINE 20

RENARD ROUX 20

CAMPAGNOL DES CHAMPS 7

PIPISTRELLE DE KUHL 7

OREILLARD ROUX 5

PIPISTRELLE DE NATHUSIUS 5

PIPISTRELLE PYGMEE 5

RAT DES MOISSONS 5

MUSARAIGNE PYGMEE 4

MULOT SYLVESTRE 3

SOURIS GRISE, SOURIS DOMESTIQUE 3

CHEVREUIL EUROPEEN, CHEVREUIL 2

GRAND MURIN 2

LOIR GRIS, LOIR 2

MURIN A MOUSTACHES 2

NOCTULE COMMUNE 2

SEROTINE BICOLORE 2

SEROTINE COMMUNE 2

BLAIREAU EUROPEEN 1

CHIROPTERES SP 1

MARTRE DES PINS, MARTRE 1

OREILLARD SP 1

PUTOIS D'EUROPE, FURET 1

OISEAUX 3175

MOINEAU DOMESTIQUE 390

MARTINET NOIR 307

HIRONDELLE DE FENETRE 301

PIGEON BISET DOMESTIQUE 263

ROUGEQUEUE NOIR 146

MERLE NOIR 144

TOURTERELLE TURQUE 124

FAUCON CRECERELLE 120

MESANGE CHARBONNIERE 119

PIGEON RAMIER 110

BUSE VARIABLE 102

PIE BAVARDE 89

CANARD COLVERT 88

CORBEAU FREUX 71

HIRONDELLE RUSTIQUE 54

CORNEILLE NOIRE 52

CIGOGNE BLANCHE 50

PIC EPEICHE 44

PINSON DES ARBRES 36

FAUVETTE A TETE NOIRE 35

CHOUETTE HULOTTE 32

CYGNE TUBERCULE 29

MESANGE BLEUE 27

GRIVE MUSICIENNE 26

ROUGEGORGE FAMILIER 26

PIC VERT, PIVERT 23

CHARDONNERET ELEGANT 22

CHOUETTE EFFRAIE, EFFRAIE DES CLOCHERS 21

GEAI DES CHENES 21

VERDIER D'EUROPE 21

ETOURNEAU SANSONNET 20

BERGERONNETTE GRISE 19

HIBOU MOYEN DUC 19

CHOUCAS DES TOURS 18

EPERVIER D'EUROPE 13

SERIN CINI 13

TROGLODYTE MIGNON 11

FOULQUE MACROULE 10

GRAND DUC D'EUROPE 10

HERON CENDRE 10

GROSBEC CASSE NOYAUX 9

MARTIN PECHEUR D'EUROPE 7

POULE D'EAU, GALLINULE POULE D'EAU 7

GRIVE LITORNE 6

LINOTTE MELODIEUSE 6

PASSEREAU SP 6

SITTELLE TORCHEPOT 6

ROITELET HUPPE 5

FAUCON PELERIN 4

MOUETTE RIEUSE 4

TOURTERELLE DOMESTIQUE 4

AUTOUR DES PALOMBES 3

BECASSE DES BOIS 3

BOUVREUIL PIVOINE 3

FAISAN DE COLCHIDE 3

FULIGULE MORILLON 3

MOINEAU FRIQUET 3

PIC EPEICHETTE 3

PIE GRIECHE ECORCHEUR 3
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PINSON DU NORD, PINSON DES ARDENNES 3

ALOUETTE DES CHAMPS 2

CAILLE DES BLES 2

CANARD DOMESTIQUE SP 2

CHOUETTE CHEVECHE, CHEVECHE D'ATHENA 2

COUCOU GRIS 2

FAUVETTE DES JARDINS 2

GOBEMOUCHE NOIR 2

GREBE HUPPE 2

MILAN ROYAL 2

PIC CENDRE 2

POUILLOT VELOCE 2

TORCOL FOURMILIER 2

BECASSINE DES MARAIS 1

BRUANT JAUNE 1

CHEVALIER GUIGNETTE 1

FAUVETTE GRISETTE 1

FULIGULE MILOUIN 1

GOBEMOUCHE GRIS 1

GRIVE DRAINE 1

INSEPARABLE MASQUE 1

LORIOT D'EUROPE, LORIOT JAUNE 1

MARTINET A VENTRE BLANC, MARTINET ALPIN 1

MESANGE NOIRE 1

MESANGE NONNETTE 1

MILAN NOIR 1

PERDRIX GRISE 1

PERRUCHE ONDULEE 1

PETIT GRAVELOT 1

PIPIT FARLOUSE 1

POUILLOT SIFFLEUR 1

ROITELET A TRIPLE BANDEAU 1

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC 1

ROUSSEROLLE EFFARVATTE 1

TARIER PATRE, TRAQUET PATRE 1

TOURTERELLE RIEUSE 1

VANNEAU HUPPE 1

REPTILES 24

TORTUE DE FLORIDE, TRACHEMYDE ECRITE 9

TORTUE GRECQUE 7

TORTUE D'HERMANN 4

TORTUE SP 2

COULEUVRE A COLLIER 1

ORVET FRAGILE 1



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
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