
Choisissez dans la liste ci-dessous, le centre de sauvegarde correspondant à votre département. 

Appelez les bénévoles en expliquant brièvement la situation. 

A savoir 

  En France, les Centres sont gérés par des passionnés, qui sont malheureusement en      

effectif restreint, ne permettant pas toujours d’avoir le temps suffisant pour des  

 communications téléphoniques longues.  

  La priorité étant donnée aux soins dispensés aux animaux, dont le nombre d’ arrivées 

peuvent être très nombreuses chaque jour.  

Soyez compréhensif : leur salaire est rarement à la hauteur de leur investissement  

et des horaires sans fin qu’ils doivent offrir chaque saison (ils sont d’ailleurs le plus souvent bénévoles !) 

Voici la liste des  Centres de Soins 

 

Et la manière de préparer l’oiseau avant son acheminement : 

 

 1. Utiliser exclusivement un carton. 

 2. Taille du carton: 

 a. Hauteur 25 cm (minimum) à 40 cm (maximum). 

 b. Côtés : maximum 40 cm. (L’oiseau doit pouvoir loger aisément, sans risquer de s’y affoler). 

 3. Au fond du carton : 3 cm d’épaisseur de paille ou foin ou Sopalin ou tissu polaire (pas de serviette ni au-

tre tissu) 

 4. Il n’est pas nécessaire de trouer le carton, mais 2 à 3 trous (diamètre 1 cm –avec une pointe de stylo-) 

peuvent être percés, uniquement sur la partie haute. 

 5. NE RIEN DÉPOSER dans le carton avec l’oiseau.(aucun objet, ni nourriture ou boisson)  
 6. Refermer avec une bande de Scotch dans la longueur, et une autre dans la largeur, faisant le tour complet 

du carton. (pas trop de scotch pour ne pas avoir besoin de le découper au cutter (!!) , mais suffisamment solide 

pour empêcher l’oiseau de sortir dans la voiture, au risque de provoquer un accident). 

 7. Coller sur le carton un papier avec les mentions : 

 a) « Oisillon de pie » 

 b) « découvert : jour et heure » à "lieu" 

 c) « destinataire : Centre de sauvegarde « untel » » 

 d) Si vous le souhaitez, vos coordonnées. 

 

Dans la mesure du possible, faites un don pour aider les centres qui ont bien du mal à maintenir 

leur activité au fil des ans. Même une petite somme, ou un don de matériel, seront les bienvenus.  

https://www.reseau-soins-faune-sauvage.com/wp-content/uploads/2020/11/annuaire-des-centres-de-soins-241120-U.pdf

