
RÉSEAU SOS
FAUNE SAUVAGE

HAUTS-DE-FRANCE



QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU ?

COMMENT NOUS AIDER ?

Information : La LPO Pas-de-Calais étant reconnue association d’intérêt général, tous les
dons et frais engagés (carburant, péages, médicaments, consommables, radios…)
bénéficient d’une réduction d’impôts à hauteur de 66% sur présentation d’un justificatif.

► Le Réseau SOS Faune Sauvage Hauts-de-France est un programme créé
en 2018 par la LPO du Pas-de-Calais, rejoint en tant que partenaire en
2019 par la LPO du Nord. Composé de bénévoles achemineurs et de
vétérinaires, il a désormais une envergure régionale !

► Son rôle est de conseiller et d’informer le public sur les problématiques de
la faune sauvage possiblement en détresse.

– L’animal est-il réellement en détresse ? Est-il blessé ?
– Une action simple peut-elle permettre de le mettre en

sécurité ?
– Nécessite-t-il une prise en charge par un centre de soins ?

► Si nécessaire, le Réseau est mobilisé, permettant d’orienter
l’animal vers une clinique vétérinaire partenaire qui intervient
bénévolement. Dans le cas où un transfert vers un centre de soins est
requis, les achemineurs bénévoles du Réseau sont contactés pour réaliser
tout ou partie du trajet.

► PARTICULIER

– Faites un don à la LPO Pas-de-Calais à destination du Réseau
– Utilisez Lilo comme moteur de recherche alternatif
– Devenez bénévole achemineur ou aidez-nous sur la page Facebook

► VÉTÉRINAIRE

– Devenez point-relais pour les animaux dans l’attente d’un transport
– Devenez partenaire, prodiguez les premiers soins après diagnostic
– Intervenez directement sur l’animal (soins, opérations…)

► ENTREPRISE

– Devenez mécène ou partenaire du Réseau ou de la LPO Pas-de-Calais,
ouvrant droit à un avantage fiscal de 60% des sommes versées.



1. J’ANALYSE la situation
– Un jeune mammifère qui paraît abandonné ne l’est pas

nécessairement.
– Un oisillon tombé du nid non blessé ne nécessite pas de prise en

charge. Il suffit de le remettre en hauteur : dans un carton ouvert
suspendu à une branche.

– Un animal sauvage adulte se laissant approcher est probablement
en détresse.

2. Si l’animal est en détresse, JE CONTACTE le réseau

3. Sur conseil du réseau, J’AGIS
– Je m’équipe pour manipuler l’animal (gants, serviette…).
– Je dépose l’animal dans un carton fermé et percé sur le haut de

petits trous de la taille d’un crayon.
– Je laisse le carton dans un endroit calme, de préférence dans le

noir. Je peux prévoir une bouillotte pour les hérissons.
– Je n’exhibe et ne nourris pas l’animal.

Je pose des stickers sur
mes vitres pour éviter
les collisions.

Je suis vigilant au volant
et je lève le pied.

Je limite la prédation en
surveillant mes animaux
domestiques.

Rappel : la détention d’un animal dont l’espèce est protégée est strictement interdite.
Son transport est toutefois toléré pour se rendre au plus vite vers un centre de soins.

J’AI TROUVÉ UN ANIMAL, QUE FAIRE ?

J’ANTICIPE LES SITUATIONS À RISQUE

Je sécurise les cavités
dangereuses : puits,
poteaux creux ouverts,
cheminées…

Je trie et gère mes
déchets : nourriture,
plastique, filets…

Conformément à la loi, je
ne détruis pas les espèces
protégées ni leurs
habitats : taille de haies…



« Ça replace l’humain comme le maillon d’une chaîne de
solidarité, en le rendant, peut-être, un peu plus
humble. »
Valéry V. / Bénévole achemineur

« Notre correspondant du Réseau SOS Faune Sauvage répond rapidement à nos
interrogations et nous savons qu'un réseau humain est en place pour acheminer cette
faune vers le centre adéquat. C'est pour nous un grand soulagement et une aide
précieuse. »
Dr Paul A. / Vétérinaire bénévole

« Quelle satisfaction en fin de journée ! On a rendu un vrai service à la nature. Le
réseau SOS Faune Sauvage est devenu l’outil indispensable et incontournable de la
faune en détresse. »
Serge L. / Bénévole coordinateur réseau occasionnel et achemineur

« Sauver des animaux sauvages fait partie des petits
bonheurs de l'existence ! »
Brigitte D. / Bénévole achemineur

PAROLES DE BÉNÉVOLES
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Réseau SOS Faune Sauvage

ReseauFauneSauvageHautsdeFrance
07.72.22.51.40 (laissez un message)

PLUS
D’INFORMATIONS

NOS PARTENAIRES NOUS SOUTIENNENT

CONTACTEZ-NOUS

https://pasdecalais.lpo.fr/
sosfaunesauvage/presentation.html


