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PRINCIPAUX PARTENAIRES DU CENTRE DE SOINS ET 
DU PÔLE MÉDIATION FAUNE SAUVAGE 

ainsi que de nombreuses autres structures, entreprises, donateurs  
et fondations privés, qui ont contribué à la création du centre et  
continuent à soutenir son développement.

En complément du centre de 
sauvegarde, la LPO Alsace, 
en collaboration avec le 
GEPMA*, a mis en place 
un pôle Médiation Faune 
Sauvage (MFS). Vous avez 
des chauves-souris dans 
votre grenier ? Une fouine 
s’est établie dans l’isolation 
de votre maison ? Vous 
voulez favoriser la présence 
des hirondelles ? Vous avez 
peur du renard qui vient dans 
votre jardin  ? Un oisillon 
est tombé du nid et vous ne 
savez pas quoi faire ? Autant 
de questions auxquelles 
nous nous efforcerons de 
répondre !

Le pôle MFS traite plus de 
3 500 demandes relatives à 
la faune sauvage par an.

* GEPMA  : Groupe d’Etude et  
de Protection des Mammifères 
d’Alsace

alsace.lpo.fr
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LE PÔLE MÉDIATION FAUNE SAUVAGE



Le centre fonctionne 
essentiellement grâce à 
la générosité du public : 

chaque don, financier ou 
matériel, est le bienvenu !

Une bonne façon de nous  
aider : parrainer l’animal que 
vous apportez au centre ! 
Un don de 20 € permet par 
exemple de nourrir une mé-
sange pendant 2 semaines.

Nous rappelons que tout don 
donne droit à une réduction 
d’impôts égale à 66% du 
montant du don.

Vous souhaitez participer au 
fonctionnement du centre ? 

De multiples missions sont 
possibles : entretien des 
espaces verts, nourrissage 
et soins des animaux, net-
toyage des litières, accueil 
des personnes qui viennent 
déposer un animal…

Le centre est ouvert 
365 jours par an

Une permanence télépho-
nique est assurée du lundi 
au dimanche. En l’absence 
de personnel, vous pouvez 
déposer l’animal que vous 
avez trouvé dans un chalet 
d’accueil, ouvert 24h/24.

Attention, le centre est dédié 
aux animaux en soin :  
il ne se visite pas !

Le centre de sauvegarde 
accueille tous les oiseaux  
et les petits mammifères 
sauvages. Les animaux 
domestiques (y compris les 
pigeons des villes), de ferme 
ou les nouveaux animaux de 
compagnie sont orientés vers  
d’autres structures.

Vous trouvez un animal  
en détresse : que faire ?

Contactez-nous 
le plus vite possible !

Si vous devez le transférer 
au centre de soins, veillez à :
• le mettre dans un carton 

muni d’une feuille  
de papier absorbant, 

• fermer ce carton avec  
un couvercle percé  
de trous d’aération,

• placer le carton dans  
un endroit calme,  
à l’abri des chats,

• ne rien lui donner à  
manger ou à boire.

AIDEZ-NOUS À FAIRE 
FONCTIONNER LE CENTRE !Le centre de soins c’est...

• 1 infirmerie équipée
• 11 volières et 10 boxes
• des permanents, des 

volontaires,  des stagiaires 
et de nombreux bénévoles.

Créé en 2010, il accueille plus 
de 2 500 animaux par an.

Il travaille en collaboration 
étroite  avec :
• les autres centres de soins 

de la région Grand-Est, 
•  les Brigades Vertes (68), 
• des points relais répartis 

dans toute l’Alsace, 
dont le centre-relais 
SNA-LPO Alsace situé à 
Hunawihr (68), 

• plusieurs vétérinaires  
partenaires. 

Grâce aux soins  
apportés, plus de la 

moitié des animaux est 
relâchée dans la nature ! Contactez-nous !

SITUÉ SUR LE PIÉMONT DES VOSGES,
DANS UN CADRE NATUREL PRÉSERVÉ


