
FAUNE ALFORT SE PRESENTE

UNE ASSOCIATION 

AU SERVICE DE LA FAUNE SAUVAGE D'ILE DE FRANCE
Fin 2013, le professeur Courreau, fondateur du CEDAF*, et les bénévoles qui 
s’y dévouent, ont créé l’association FAUNE ALFORT pour soutenir les actions 
de soins, de formation et d’information du public pour la faune sauvage 
d’Ile de France.

Le soutien aux actions de soins et de formation s’exerce dans le 
cadre d’une convention de partenariat avec l’Ecole Nationale Vétérinaire 
d’Alfort qui dispose d’un plateau technique hospitalier de premier plan.

Les actions d’information du public sont dirigées vers tous les 
publics franciliens.
* Le CEDAF est le plus grand centre de soins dédié aux animaux sauvages d’Île de France (85% 
des accueils) et le premier centre français de formation aux soins à la faune sauvage. 

FORMER LES ETUDIANTS VETERINAIRES

ET LES AUTRES PROFESSIONS CONCERNEES PAR LA FAUNE SAUVAGE
Le cursus obligatoire des études ne forme pas les vétérinaires à l’entretien et aux soins à la faune sauvage. 
Ainsi, beaucoup préfèrent refuser les animaux sauvages ou prodiguent des soins inappropriés par 
méconnaissance des nombreuses spécificités de l’intervention sur la faune sauvage.
D’autres professions sont en demande de formation : auxiliaire de santé vétérinaire, technicien faune 
sauvage, animateur nature, soigneur animalier. 
L’enseignement est avant tout pratique, qu’il s’agisse de former aux soins d’élevage ou aux soins médicaux.

SOIGNER LES ANIMAUX SAUVAGES
La demande sociétale de soins pour les animaux ne se 
limite plus aux animaux domestiques. Elle s’est étendue 
à la faune sauvage, particulièrement en milieu urbain 
où la sensibilité à l’égard de l’animal sauvage, même le 
plus humble, s’est considérablement développée. 

Le soutien aux actions de soins 
bénéficie en premier lieu au CEDAF, centre 
d’accueil de la faune sauvage de l’ENVA. L’Ecole 
et FAUNE ALFORT se sont associées pour lui 
assurer les moyens de fonctionnement tant 
humains que matériels. En 2016, 3509 animaux 
ont été secourus.
La prise en charge des animaux est réalisée 
par une équipe de 200 personnes qui se 
relaient tout au long de l’année, étudiants, 
stagiaires et bénévoles, encadrées par des 
spécialistes.



LE CEDAF EN QUELQUES CHIFFRES
Le CEDAF est situé sur le site de l’École nationale 
vétérinaire à Maisons-Alfort. 
En 1987, il accueille ses premiers pensionnaires. 
En 1993, il est reconnu comme service clinique 
d’enseignement dédié à la faune sauvage. 
En 1998, un arrêté préfectoral d’ouverture 
officialise son existence.
Le besoin de structures de soins en Île-de-France 
s’exprime dans la croissance exponentielle des 
accueils au CEDAF : 186 en 2000, 716 en 2005, 
1048 en 2010, 3509 en 2016! 

Pour mieux connaître nos actions : www.faune-alfort.org
Pour nous suivre au jour le jour : www.facebook.com/CEDAFFAUNEALFORT

Pour nous contacter : faunealfort@gmail.com

DE GRANDS PARTENAIRES SOUTIENNENT FAUNE ALFORT

LA SURVIE DU CEDAF, PRIORITE PREMIERE DE FAUNE ALFORT
FAUNE ALFORT fait du CEDAF sa priorité car il faut :

->  garantir la possibilité d’être soigné à tous les animaux sauvages recueillis par 
les franciliens.

-> maintenir et améliorer l’enseignement  pour les étudiants et les stagiaires de toutes 
formations liées à la faune sauvage.

-> communiquer auprès du grand public une information scientifique pour répondre à l’intérêt 
croissant envers la faune sauvage de proximité.

INFORMER LE PUBLIC FRANCILIEN ET AU-DELA
L’information vers le public utilise différents canaux qui touchent en particulier les franciliens, mais aussi le 
public national.
La communication régionale passe par des articles dans les journaux locaux, par la tenue de stands dans les 
manifestations liées à l’environnement, par des partenariats avec des communes demandeuses d’expertise pour 
une meilleure prise en charge de la faune sauvage par leurs services et pour une sensibilisation des scolaires.
Au niveau national, le public est touché par les reportages télévisés sur les activités hospitalières à l’école 
vétérinaire, la faune sauvage étant particulièrement prisée.

Ville de Saint-Prix

En 2017, 120 étudiants de l’école bénéficient 
de la formation dispensée par le CEDAF, mais 
aussi une cinquantaine de stagiaires venus 
de tous horizons: vétérinaires praticiens, ASV, 
BTS, soigneurs ou encore étudiants en licences 
et masters scientifiques, passionnés de faune 
sauvage. Ils sont encadrés par une douzaine de 
formateurs, auxquels viennent s’ajouter des 
bénévoles. 
En 20 ans, près de 1000 étudiants ont été formés 
au CEDAF. Le CEDAF leur permet de préparer leur 
thèse de doctorat et 32 ont ainsi été soutenues. 
Dans le même temps, ils ont réalisé avec leurs 
encadrants des publications et communications 
scientifiques.


