1

Les Centres de soins pour la
Faune Sauvage
Des professionnels au service de la faune en détresse
La vocation première des centres de soins consiste à recueillir les animaux sauvages en détresse
trouvés par des particuliers, les soigner et les réinsérer, une fois totalement rétablis, dans leur milieu
naturel. Le volume d’animaux pris en charge par ces centres de soins a considérablement
augmenté ces dernières années, notamment à cause du changement climatique. Ces structures
de soins réglementées assurent également un rôle de veille sanitaire, de formation et de
sensibilisation du public aux problèmes de cohabitation avec la faune sauvage.
Les centres de soins du Réseau prennent en charge plus de 43 000 animaux par an, appartenant
à près de 130 espèces différentes, dont une majorité d’espèces protégées.
Le réseau compte 26 capacitaires, spécialistes des soins à la faune sauvage, 63 salariés, 81
services civiques, plus de 300 stagiaires et près de 1200 bénévoles réguliers. Les centres du
Réseau couvrent 56 départements en France, et sensibilisent 150 000 personnes par an (sans
compter plusieurs millions de personnes touchées sur les réseaux sociaux )
«

Notre mission : Sensibiliser, soigner,

prévenir, former, améliorer »
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Le Réseau des centres de soins
faune sauvage
Qu’est-ce que le nouveau
Réseau ?

Collégialité, expertise collaborative,
mutualisation : agissons ensemble pour
changer le récit !

Dans un souci de
cohésion entre structures,
un collectif de 18 centres
de soins faune sauvage
se sont regroupés pour
créer un réseau national
dans un but commun
d’amélioration de la prise
en charge d’animaux
sauvages en détresse.
La diversité de cet
éventail
de
compétences fait la
richesse du Réseau, sa
force et sa pertinence à
organiser un avenir
global pour les centres
de soins.

Quels sont les objectifs du Réseau ?
• Professionnaliser les pratiques des centres de soins de la faune sauvage
• Développer des formations harmonisées pour former le personnel des centres
• Faire reconnaître les centres de soins comme des acteurs essentiels de la protection de la
faune sauvage
• Apporter un soutien aux centres de soins en périodes de crises, ainsi qu’un appui logistique et
politique
• Mutualiser les expériences et les compétences
• Faire évoluer la réglementation régissant l’activité des soins à la faune sauvage
• Imaginer un système de fonctionnement nouveau pour sortir les centres d’une situation de crise
et de précarité de moyens
• Réaliser des suivis, pour mieux comprendre
3 les causes de détresse des animaux sauvages et
alerter les pouvoirs publics sur l’impact global de la disparition de certaines espèces

Pourquoi est-il nécessaire d’avoir
un nouveau Réseau ?
Les centres de soins doivent sortir de la précarité de moyens
Le modèle économique des centres des soins pour la faune sauvage, basés sur un modèle
associatif, est très précaire.
Du fait du réchauffement climatique, d’une urbanisation galopante, de l’expansion des zones périurbaines et de la disparition des milieux naturels, la faune sauvage est de plus en plus impactée.
Les épisodes de canicules, de pollutions et de tempêtes créent des pics d’activités chaque
année, qui sont difficilement absorbables par le faible effectif salarié.
D’autre part, les citoyens, de plus en plus sensibles aux questions de protection de la nature et
de bien-être animal, sollicitent les centres de soins qui sont à l’heure actuelle la seule réponse à
la souffrance d’animaux sauvages.
Les centres de soins ont subi une augmentation de leurs accueils de 44% en 3 ans. Toutefois,
leurs subventions baissent, et augmenter le nombre de soigneurs qualifiés est devenu impossible
C’est dans ce contexte de crises annuelles et de précarité globale de moyens qu’est née la
volonté d’une réforme en profondeur d’un système qui n’est actuellement pas dimensionné pour
porter à lui seul la protection de la Faune Sauvage en détresse en France et dans les DOMTOM.
Ensemble, inventons un modèle durable
de soins à la faune en détresse
Evolution du nombre d'accueils d'animaux
dans les centres de soins depuis 2016
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Les forces vives qui nous composent…

Vous avez une question ? Contactez
le coordinateur du Réseau par mail :
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reseaucentresdesoins@gmail.com

