De nouvelles infrastructures nécessaires
Description
Membre de l’UFCS (Union Française des Centres de Sauvegarde), notre Centre de Sauvegarde
a pour mission d’accueillir tout animal sauvage en danger et organiser son sauvetage dans
les meilleures conditions en prenant en compte ses besoins physiologiques en vue de le
relâcher dans la nature. Notre Centre est l’un des rares centres de France à accueillir toutes
les espèces d’animaux, du moineau jusqu’au phoque. Construit en 1996, le bâtiment principal
propose un vaste espace pour l’accueil des animaux tandis que les extérieurs ont évolués au
cours du temps en s’agrandissant continuellement pour faire face à l’arrivée toujours plus
importante des animaux en détresse.
Notre Centre de Sauvegarde se développe depuis l’ouverture de l’association. De nombreuses
installations extérieures ont vu le jour. Nos installations intérieures : la salle de soins, le couloir des
boxes, la nurserie oiseaux, la quarantaine phoques, la nurserie mammifères, l’animalerie et la cuisine.
Nos installations extérieures : 1 piscine carrée, 12 petites volières, 10 petites petites volières, 2 taquets
passereaux, 4 volières bassins, 1 volière tunnel, 1 piscine tunnel, 1 volière colombidé, 1 taquet des
rapaces et 16 enclos mammifères. Afin de répondre à l’accroissement des accueils, nous souhaitons
faire l’acquisition du terrain limitrophe pour construire de nouvelles infrastructures qui auront toutes un
rôle précis :
-

-

-

Une 2e piscine tunnel pour l’accueil des phoques. Il y a trois ans, le centre de soin de Picardie
Nature a malheureusement dû fermer ses portes. Spécialisée dans l’accueil des phoques comme
le CHENE, l’équipe de cette association partenaire effectue désormais le rapatriement des
individus en détresse vers notre Centre de Sauvegarde ou celui de la LPA de Calais. Aujourd’hui,
nous avons donc un accroissement des accueils de ces animaux très spécifiques qui nécessitent
des infrastructures optimales. Cette piscine sera assez longue pour permettre de muscler les
animaux en soin et sera dotée d’un nouveau système de filtration pour faciliter l’entretien.
Deux volières tunnels pour la rééducation des oiseaux. Nous sommes tous les ans
confrontés à la même problématique lors de la saison estivale : comment permettre aux différents
oiseaux pensionnaires de faire la rééducation et s’habituer au vol avec une seule volière ?
Aujourd’hui la question ne se pose plus : nous ne pouvons pas. Il nous est indispensable de
construire deux nouvelles volières tunnels.
Une volière rapace pour la rééducation des grands oiseaux. Etant des animaux à la biologie
et la physionomie particulière, les rapaces accueillis nécessitent des structures adaptées à leur
système de vol. En effet, il s’avère que les volières tunnels ne sont pas optimales pour les rapaces
puisqu’il ne faut pas tant de la longueur pour le vol que de la hauteur. En effet notre objectif est
qu’ils se musclent en réalisant de grands mouvements de haut en bas, nos volières tunnels ne
sont donc plus adaptées à ce nouveau protocole de soin que nous souhaitons mettre en place.

Pourquoi nous soutenir ?
En 10 ans, les accueils ont augmenté de 35% et près de 50% d’augmentation en 20 ans. Nos structures
d’accueils actuelles sont régulièrement auditées et rénovées toutefois le manque d’espace commence
à se faire cruellement sentir. Aujourd’hui, nous avons besoin de nouvelles infrastructures au vu des
nombreuses espèces accueillies quotidiennement.

Budget
Achat d’un terrain agricole limitrophe à notre
Centre de Sauvegarde : 15 000€.

Construction de deux volières tunnels pour la
rééducation des oiseaux : 20 000€.

Construction d’une 2e piscine tunnel pour
l’accueil des phoques : 30 000€.

Construction d’une volière rapace pour la
rééducation des grands rapaces : 20 000€.
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