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Le 06 juin 2019 
 

Le Centre de soins LPO Aquitaine  
Recherche des bénévoles rapatrieurs en Nouvelle-Aquitaine ! 

 
Le Centre de soins de la LPO Aquitaine, implanté à Audenge sur le Bassin d’Arcachon (33), soigne 
plus de 4 000 animaux sauvages en détresse chaque année. La LPO lance aujourd’hui un appel à 

bénévoles afin de rapatrier les animaux découverts en Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde 
jusqu’au Centre. 
 
En 2018, le Centre a accueilli plus de 4 000 animaux sauvages en détresse 
 

Créé en 2003 suite à la Marée noire du Prestige, le Centre de soins accueille et soigne des oiseaux, 
des amphibiens, des reptiles et des mammifères. Son objectif étant de réhabiliter le maximum 

d’animaux vers leur milieu naturel.  
Si un animal est retrouvé blessé, il doit être pris en charge le plus rapidement possible pour être 
sauvé. Aujourd’hui, le Centre de soins doit faire face à un accroissement du nombre d’appels de 
personnes ayant trouvé un animal sauvage en détresse. C’est le cas notamment en Lot-et-Garonne, 
Dordogne mais aussi dans certains secteurs de Gironde. Malheureusement, ces départements 
manquent de bénévoles pour rapatrier les animaux. 

 
Rapatrier des animaux sauvages : en quoi cela consiste ? 
 
Lorsque la personne découvre un animal en détresse et ne peut se déplacer, des cabinets 
vétérinaires font office de points relais. Ces vétérinaires effectuent les premiers soins et 
préviennent le Centre de soins de l’arrivée de l’animal. Ensuite, les rapatrieurs interviennent : ils 
sont contactés par le Centre de soins pour transporter l’animal en détresse. L'objectif étant de 

transférer l'animal de manière la plus courte et la plus rapide possible vers le Centre, dans de 
bonnes conditions afin de préserver ses chances de survie. 

 
Être bénévole rapatrieur : pourquoi pas vous ? 
 
Etre bénévole rapatrieur à la LPO équivaut à être ambulancier pour la faune sauvage. Vous disposez 
de votre propre véhicule et vous donnez de votre temps pour transporter un animal sauvage en 

détresse vers un point-relais du Centre de soins. Grâce à vous, les petits et grands protégés 
pourront ensuite être accueillis et soignés au Centre, puis relâchés vers le milieu naturel dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
Si vous souhaitez devenir bénévole pour le Centre de soins LPO Aquitaine, merci d’envoyer un mail 
à l’adresse benevolat.cds33@lpo.fr, en précisant vos disponibilités et votre secteur.  

 
Quand un rapatriement est nécessaire, un sms est envoyé à tous les bénévoles de votre secteur et 
vous y répondez si vous êtes disponible. Vous pourrez à tout moment demander la désinscription 
de cette liste. 
 

Pour information, les frais kilométriques liés à la mission de rapatrieur de la faune sauvage sont 
déductibles des impôts sur le revenu. 

 
Pour suivre l’actualité du Centre de soins, rendez-vous sur la page Facebook Centre de soins LPO 
Aquitaine. 
 
 
 
La LPO est aujourd’hui la première association de la nature en France. Elle œuvre au quotidien pour 

la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement. 

URGENT   Les secteurs à couvrir : 

• En Gironde (33) : Blaye, Sauveterre-de-Guyenne, Langon, 
Libourne. 

• En Dordogne (24) : Périgueux, Sarlat-la-Canéda, Bergerac et 
Mussidan. 

• En Lot-et-Garonne (47) : Marmande, Aiguillon, Nérac, Agen, 
Villeneuve-sur-Lot et Montflanquin. 
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