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Présentation du centre de soins

Le centre de sauvegarde 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, en charge de la  partie administrative

- Emilie Dusausoy et Laetitia Philippe, toutes deux 
soigneuses en charge des soins des animaux.

Infrastructures du site

Depuis le mois d’octobre, le centre bénéficie d’une 
nouvelle infirmerie. Il est désormais composé de 5  
espaces :
1. La nouvelle infirmerie qui dispose d’une 

salle de soins, d’une salle de lavage, d’une 
buanderie, d’une pièce de quarantaine, de 7 
salles de repos (nurserie mammifères, rapaces, 
passereaux, mammifères adultes...), d’une 
salle d’hibernation pour les chauves-souris et 
d’un local de stockage (nourriture…) ;

2. Un bâtiment séparé pour les protocoles de 
«quarantaine» liée aux alertes sanitaires 
(ex : grippe aviaire), où les nouveaux 
arrivants concernés peuvent être pris en 
charge correctement, à l’écart des autres 
pensionnaires et pour la durée nécessaire à 
leur isolement.

3. La partie administrative (bureaux)
4. un espace destiné à accueillir des écovolontaires/

stagiaires sur de longues périodes (cuisine 
équipée, dortoirs...) ;

5. La partie extérieure comporte 11 volières (35m, 
20m, 12m, 8m de longueur), 2 bassins, 7 boxes 
de réhabilitation et 13 caissons d’hibernation 
pour les hérissons.

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 soigneuses qui mettent un soin 
particulier à coordonner un réseau efficace de 
bénévoles, d’écovolontaires et de stagiaires.
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Qui s’est investi au centre en 2020 ?

• Soigneuses cdd

Trois soigneuses sont venues en renfort pour la 
saison estivale très chargée afin d’aider l’équipe 
permanente : Fanny Pracht, Manon Parmentier et 
Sarah Leppert

• 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 sont réparties sur toute l’année pour 
une meilleure organisation des activités.

Cette année, 9 volontaires sont venus en renfort  : 
Maéva, Camille, Maëlle, Laura, Noémie, Estelle, 
Marie, Angélina et Lilly (volontaire allemande).

• Salariés retraités

Dans le cadre de l’accord collectif relatif au contrat 
de générations, La Poste a apporté son soutien à la 
LPO Alsace via un mécénat de compétences. Celui-
ci se traduit par la mise à disposition de salariés 
de La Poste, qui travaillent à mi-temps à la LPO, 
pendant 1 an, mais sont payés à 100% par leur 
employeur.

Deux personnes se sont ainsi portées volontaires : 
Maurice Peter puis Jean-Michel Chenal. Ils aident 
pour la prise en charge des animaux blessés et 
l’entretien des espaces extérieurs.

• 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  ;

Au cours de l’année 2020, et en raison de la crise 
sanitaire de la Covid-19, seuls 5 écovolontaires et 
6 stagiaires ont pu être accueillis et formés.

• Bénévoles locaux

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 2020, et toujours en raison de 
la crise sanitaire de la Covid-19, la LPO Alsace a 
pu compter sur l’aide de 25 bénévoles répartis sur 
toute la région Alsace

• Bénévoles du centre-relais SNA

Près de 15 bénévoles œuvrent quotidiennement  
pour la prise en charge des animaux qui sont 
recueillis au centre-relais du Haut-Rhin.

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 un 
réseau de « points relais » qui existe à travers 
le département (Strasbourg, bénévoles...).

• 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).

• Département des Vosges : la LPO recueille 
les animaux via un réseau de bénévoles, sur 
quelques secteurs le long de la frontière 
Alsacienne. Le reste est recueilli par un centre 
partenaire : le CSFL

Fonctionnement du centre en 2020
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Espèces recueillies

129 espèces différentes ont été recueillies en 2020

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

- Hibou des marais (2 ind.)

- Harle bièvre (9 ind.)

- Plongeon Catmarin (1 ind.)

- Chat forestier (4 ind.)

- Goéland leucophée (1 ind.)

- Nette Rousse (2 ind.)

- Martinet à ventre blanc (2 ind.)

Certaines espèces sont plus représentées que d’autres :

- hérisson d’Europe (799 ind.) soit 20 % des accueils !!

- moineau domestique (402 ind.),

- martinet noir et hirondelle des fenêtres (451  ind.)

Nombre d’animaux recueillis en 2020

Nombre d’animaux recueillis

Au cours de l’année 2020, 3998 animaux ont été recueillis au centre de 
soins de la LPO Alsace :

• 2041 animaux ont directement été accueillis sur le site de Rosenwiller 
(soit 51,1 %) ;

• 1845 animaux ont transité par le centre-relais SNA-LPO Alsace de 
Hunawihr, avant leur arrivée à Rosenwiller (soit 46,1 %),

• le restant a été recueilli dans les autres points-relais, mais également 
centres de soins partenaires du Grand Est  animaux, soit 2,8 %.

Parmi ces animaux, on compte :

- 2873 oiseaux, soit 71,9 % des animaux accueillis ;

- 1111 mammifères, soit 27,8 % de l’effectif total;

- 14 reptiles et amphibiens, soit 0,3 %
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Causes d’accueil des animaux

Parmi les causes d’entrée identifiées, le 
dénichage des jeunes animaux a été la 
plus élevée (44 %). Les animaux blessés 
par des chats ont aussi représenté une 
cause d’entrée importante (17 %). De 
même, les collisions contre les surfaces 
vitrées ont provoqué l’arrivée de 10 
% des animaux. Viennent ensuite les 
collisions contre des véhicules (9 %)

Trop souvent les blessures et 
pathologies dont souffrent les animaux 
ne nous permettent pas de leur venir en 
aide : ainsi 45,3 % des individus sont 
morts ou ont dû être endormis à leur 
arrivée pour abréger leur souffrance 
(plaie par lame, traumatisme crânien, 
hémorragie interne, ...).

Pour l’ensemble des autres animaux, 
ceux pour lesquels les soigneuses ont pu mettre en place un protocole de soins, 67 % ont retrouvé la liberté. 
A noter que 168 animaux étaient toujours en soins au 31 décembre 2020.

Pour toutes les problématiques, le centre de soins travaille en étroite col-
laboration avec le Pôle Médiation Faune Sauvage (service de la LPO Alsace 
et du Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace) dont 
l’objectif est de répondre à toutes les demandes liées à la petite faune 
sauvage) et donc de conseiller les découvreurs d’animaux en détresse en 

amont de toute intervention.

Le devenir des animaux

Les animaux adultes sont 
prioritairement relâchés 
sur leur site de découverte.

Les jeunes sont quant à eux 
prioritairement relâchés 
via des techniques d’éman-
cipation progressives 
proprent à chaque espèce. 
Ces méthodes donnent 
d’excellents résultats et  
optimisent les chances de 
survie des animaux dans 
la nature. Elles sont prati-
quées par l’ensemble des 
centres de soins.
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Liste des espèces recueillies 
au centre de soins en 2020

Espèces Nb ind.

MAMMIFÈRES

BELETTE D'EUROPE 2

BLAIREAU EUROPEEN 3

CHAT SAUVAGE 4

CHEVREUIL EUROPÉEN 4

CROSSOPE SP, MUSARAIGNE SP 2

ECUREUIL ROUX 27

FOUINE 15

GRAND MURIN 3

HÉRISSON AFRICAIN A VENTRE BLANC 2

HÉRISSON D'EUROPE 800

LAPIN DE GARENNE 3

LAPIN DOMESTIQUE 1

LEROT 35

LIÈVRE D'EUROPE 16

LOIR GRIS 8

MURIN A MOUSTACHES 2

MURIN A OREILLES ÉCHANCRÉES 1

MURIN DE NATTERER, 1

MUSARAIGNE PYGMÉE 5

NOCTULE COMMUNE 1

NOCTULE DE LEISLER 4

OREILLARD ROUX 3

PIPISTRELLE COMMUNE 127

PIPISTRELLE DE KUHL 2

PIPISTRELLE DE NATHUSIUS 6

PIPISTRELLE PYGMÉE 2

RENARD ROUX 30

SEROTINE COMMUNE 2

OISEAUX

ACCENTEUR MOUCHET 1

ALOUETTE DES CHAMPS 4

AUTOUR DES PALOMBES 2

BECASSE DES BOIS 1

BERGERONNETTE GRISE 15

BERNACHE DU CANADA 1

BOUVREUIL PIVOINE 3

BRUANT DES ROSEAUX 2

BRUANT JAUNE 3

BUSE VARIABLE 87

CANARD COLVERT 73

CANARD DOMESTIQUE SP 2

CHARDONNERET ÉLÉGANT 37

CHOUCAS DES TOURS 15

CHOUETTE CHEVÊCHE 4

CHOUETTE EFFRAIE 18

CHOUETTE HULOTTE 29

CIGOGNE BLANCHE 49

CORBEAU FREUX 13

CORNEILLE NOIRE 35

COUCOU GEAI 1

CYGNE TUBERCULE 28

ÉPERVIER D'EUROPE 20

ÉTOURNEAU SANSONNET 32

FAISAN DE COLCHIDE 7

FAUCON CRÉCERELLE 125

FAUCON PÈLERIN 4

FAUVETTE A TÊTE NOIRE 48

FAUVETTE DES JARDINS 2

FAUVETTE GRISETTE 2

FOULQUE MACROULE 2

FULIGULE MILOUIN 1

GEAI DES CHÊNES 23

GOBEMOUCHE GRIS 3

GOBEMOUCHE NOIR 1

GRAND CORBEAU 1

GRAND DUC D'EUROPE 2

GREBE HUPPE 4

GRIVE DRAINE 2

GRIVE LITORNE 7

GRIVE MUSICIENNE 29

GROSBEC CASSE NOYAUX 12

HARLE BIEVRE 9

HÉRON CENDRE 22

HIBOU DES MARAIS 2

HIBOU MOYEN DUC 30

HIRONDELLE DE FENETRE 157

HIRONDELLE RUSTIQUE 33

HUPPE FASCIÉE 1

LINOTTE MÉLODIEUSE 3

LORIOT D'EUROPE, LORIOT JAUNE 7

MARTIN PECHEUR D'EUROPE 10

MARTINET A VENTRE BLANC 2

MARTINET NOIR 259

MERLE NOIR 186

MÉSANGE BLEUE 27

MÉSANGE CHARBONNIÈRE 97

MILAN NOIR 1
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MILAN ROYAL 2

MOINEAU DOMESTIQUE 402

MOINEAU FRIQUET 2

MOUETTE RIEUSE 3

NETTE ROUSSE 2

OISILLON SP 15

PIC EPEICHE 19

PIC MAR 1

PIC NOIR 2

PIC VERT, PIVERT 29

PIE BAVARDE 41

PIE GRIÈCHE ÉCORCHEUR 1

PIGEON BISET DOMESTIQUE 267

PIGEON RAMIER 85

PINSON DES ARBRES 37

PINSON DU NORD, 1

PIPIT DES ARBRES 1

PLONGEON CATMARIN 1

POUILLOT VÉLOCE 5

POULE D'EAU 5

POULE DOMESTIQUE 2

ROITELET A TRIPLE BANDEAU 1

ROITELET HUPPE 3

ROUGEGORGE FAMILIER 23

ROUGE-QUEUE A FRONT BLANC 1

ROUGE-QUEUE NOIR 141

ROUSSEROLLE EFFARVATTE 2

SERIN CINI 10

SITTELLE TORCHEPOT 2

TARIN DES AULNES 3

TOURTERELLE DOMESTIQUE 1

TOURTERELLE TURQUE 120

TROGLODYTE MIGNON 5

VANNEAU HUPPE 4

VERDIER D'EUROPE 38

REPTILES-AMPHIBIENS

CISTUDE D'EUROPE 1

CRAPAUD COMMUN 1

LÉZARD DES MURAILLES 2

TORTUE D'HERMANN 2

TORTUE DE FLORIDE 7

TORTUE GRECQUE 1
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Journal de bord du centre de soins et 
d’un pôle médiation faune sauvage 

en plein confinement

Début mars, dans le contexte pré-covid, les 
soigneuses anticipaient la crise en renvoyant chez 
eux les stagiaires et les écovolontaires. Mais le 
17 mars 2020 - jour officiel du confinement - les 
bénévoles n’ayant plus le droit de venir aider, il a été 
nécessaire de trouver en urgence un nouveau mode 
de fonctionnement. A la fin de la journée, tout était 
prêt pour assurer les soins aux 161 pensionnaires 
présents à cette date.

L’équipe a rapidement organisé la répartition des 
missions de chacune, les flux de déplacements 
dans l’enceinte du site, la gestion du matériel pour 
les soins, les allers-retours chez les vétérinaires-
partenaires, les nouvelles règles d’hygiène et les 
équipements de protection, etc… 

Alors que Maeva et 
Manon, équipées 
pour un confinement 
intégral dans l’enceinte 
du centre pour toute 
la durée de la crise, 
consacraient leur temps 
aux biberons des jeunes 
mammifères, Laetitia et 
Emilie se répartissaient 
les autres espèces et les 
traitements des autres 
pathologies. Suzel 
gérant l’administratif 
et les déplacements 
vétérinaires.

Pendant ce temps, les 
volontaires en service civique, ainsi que quelques 
bénévoles, s’organisaient pour assurer en télétravail 
partiel d’autres missions et aider du mieux qu’ils 
pouvaient les soigneuses.

Certaines journées ont été particulièrement 
compliquées, mais un rythme optimum a ainsi été 
trouvé malgré une cadence chargée et des horaires 
importants.

Parallèlement, l’équipe du pôle médiation (pôle 
MFS) s’organisait pour assurer les permanences 
téléphoniques en télétravail. Les volontaires en 
service civique et les salariés ne comptaient pas leurs 
heures pour répondre aux nombreuses sollicitations.

L’équipe MFS a collaboré avec des centaines de 
découvreurs, pour la grande majorité bienveillants et 
motivés. Quel déploiement de patience et d’énergie 
pour expliquer à chaque personne les bons gestes 
et la bonne attitude à avoir pour replacer au nid ces 
dizaines d’oisillons tombés trop tôt en ce printemps 
précoce ! 

Malgré ces conseils sur les soins à apporter, les 
animaux concernés par les pathologies les plus graves 
étaient tout de même rapatriés au centre, notamment 
pour être confiés aux vétérinaires partenaires pour les 
actes les plus techniques, et parfois salvateurs. Merci à 
eux, qui ont continué sans relâche à intervenir, même 
au coeur du confinement !

Heureusement fin mars, 80 hérissons ayant passé 
l’hibernation au centre de soins ont pu être relâchés 
sur des sites sélectionnés dans un rayon de 20 
kilomètres. Merci à Fanny pour cette organisation et 
merci à tous les bénévoles qui ont mis leur jardin à 
disposition, en appliquant les protocoles de relâchés 
stricts.

Cette baisse importante des pensionnaires fut 
synonyme d’un répit, mais de courte durée, puisque 
parallèlement, les arrivées étaient nombreuses... 
En effet, dès la première semaine de confinement, 

l’interdiction de sortir dans la 
nature a fait que le jardin est 
devenu le seul lieu de liberté 
possible. Encouragés par le 
beau temps, ceux qui avaient 
la chance d’avoir un espace 
extérieur se sont lancés dans un 
grand Osterputz : coupant à tout 
va les haies et les herbes hautes, 
démolissant les vieux cabanons 
de jardin, débarrassant les tas 
de branchages, etc… Lors de 
ce nettoyage de printemps, 
ils s’en sont donnés à cœur 
joie au détriment de la faune, 
notamment des oisillons et des 
hérissons. Une hécatombe... et 

une charge de travail importante pour les soigneuses 
au vu des blessures dont souffraient les animaux.

La situation fut comparable au centre-relais SNA 
situé à Hunawihr. Durant toute la période de crise, 
les bénévoles y ont également été submergés par 
les accueils d’animaux blessés. Un merci particulier à 
Gladys, Alexandre et Anthony et aux autres bénévoles 
pour leur aide précieuse et pour leur mobilisation 
pour apporter nourriture et soins d’urgence aux 
pensionnaires.

Au final, malgré une fatigue importante, il en ressort 
encore plus que jamais que le centre de soins est 
une belle aventure humaine au service d’une cause 
formidable et importante pour notre chère nature. 
Et la motivation de tous est plus forte que jamais 
désormais !

Merci aussi à Josette pour les douceurs 
sucrées et salées quasi-quotidiennes :-)
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2020, le projet tant attendu : la 
construction d’une nouvelle infirmerie

Force était de constater que le centre recueillait des 
chiffres records d’animaux année après année. Une 
situation intenable qui a poussé la direction de la LPO 
Alsace à trouver une solution à long terme, dépassant 
les simples adaptations ponctuelles mises en place 
jusqu’alors. L’idée de la construction d’une nouvelle 
infirmerie, toujours à Rosenwiller, venait de naître, et 
ne cessa jamais de se développer depuis 2017.

Près de 2 ans de démarches administratives et de choix 
des entrepreneurs suivi d’une année de construction 
ont été nécessaires pour arriver à la fin du projet, qui 
a pu voir le jour grâce à la mobilisation majeure de 
nombreux partenaires. 

C’est avec un grand soulagement que l’équipe de 
soigneuses à pu déménager l’infirmerie  et les salles 
de soins progressivement en ce mois d’octobre 2020, 
1 an après les premiers coups de pelle mécanique.

Trois fois plus grande, la nouvelle infirmerie et ses  
dépendances permettent une optimisation des soins 
et de la prise en charge des animaux. 

Sans partenaires, point de projet

La LPO Alsace remercie du fond du cœur 
l’ensemble des partenaires, collectivités*, 
mécènes, particuliers qui ont cru en ce projet 
exceptionnel et l’ont soutenu financièrement, et 
bien sûr les légataires, dont les legs représentent 
50% du budget.

Elle remercie aussi tous les membres et bénévoles 
qui l’ont aidée techniquement, leur incroyable 
disponibilité et leur professionnalisme, dans de 
nombreux domaines (bancaires, architecturaux, 
logistiques...).

Ses remerciements vont également à Mélanie 
Stenger, maître d’œuvre, qui a suivi le chantier 
d’une main de maître pour qu’il soit terminé 
dans le calendrier imparti (en dehors de 2 mois 
de confinement !), en établissant des liens de 
confiance avec toutes les entreprises impliquées. 
Au sein du Conseil d’Administration, il faut 
particulièrement remercier Jean-Marie Risse qui a 
pris la responsabilité d’assurer le suivi du chantier 
et s’est pleinement investi dans cette tâche. Et 
n’oublions pas Christian Braun, notre directeur, 
qui a monté le projet, cherché (et trouvé !) les 
nombreux partenaires et négocié au plus juste les 
devis avec une grande expérience.
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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.

Merci à tous pour

leur investissement !!!

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 : 
le centre du GORNA, le centre du CSFL, le centre LPO Alsace et centre du 
CPIE Sud Champagne.

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 reconnaître les 
missions des centres, mais aussi aider à la pérennisation de leurs activités sur le long terme.



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 
et/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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2020 : Première année de fonctionnement du réseau national des centres de 
soins pour la faune sauvage

Dans un contexte de destruction globale du milieu naturel, aggravé par le 
réchauffement climatique, les centres de soins pour la faune sauvage font 
face à une très forte augmentation du nombre d’animaux accueillis.

Les milliers de secouristes de la faune sauvage, professionnels ou bénévoles 
s’organisent donc pour assurer efficacement leur mission, et sauver 
davantage d’animaux sauvages en détresse dans un contexte de crise 

complexe.

Pour agir plus efficacement 18 centres de soins, dont celui 
de la LPO Alsace, se sont regroupés pour créer un Réseau 
National.

L’objectif  commun est d’améliorer la prise en charge de ces 
animaux.

Les missions du Réseau sont donc de faire reconnaître les 
centres de soins comme des acteurs incontournables de 
la protection de la faune sauvage, d’apporter un soutien 
exceptionnel aux centres de soins en périodes de crises, 
ainsi qu’un appui logistique et politique, mais aussi 
de mutualiser les expériences et les compétences des 
soigneurs des différentes structures.



En partenariat avec 

Avec le soutien de

Centre de Sauvegarde de Rosenwiller 
03 88 04 42 12
alsace.centredesauvegarde@lpo.fr

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

LPO Alsace
1 rue du Wisch
67560 ROSENWILLER
03 88 22 07 35
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