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Faune Alfort a pour première 
mission de recueillir et de soigner 
les animaux blessés, malades ou 
orphelins appartenant à la faune 
sauvage européenne. 

Une fois guéris grâce à des soins adaptés 
à leur état et à leurs particularités 
biologiques, ils sont mis dans des volières 
ou des enclos extérieurs afin de retrouver 
une forme physique parfaite avant d’être 
réintroduits dans leur milieu naturel.

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 a l’égard de l’animal 
sauvage, même le plus humble, s’est 
considérablement développée.

Le besoin de structures de soins en Ile-
de-France s’exprime dans la croissance 
exponentielle des accueils : 186 en 2000, 
716 en 2005, 1048 en 2010, 3246 en 2015, 
plus de 6000 en 2019 ! 

La prise en charge des animaux 
est réalisée par une équipe de 
300 personnes qui se relaient tout 
au long de l’année : étudiants, 
stagiaires et bénévoles, encadrés 
par des spécialistes.

Faune Alfort et ses partenaires gèrent ainsi 

la plus grande structure

de soins à la faune sauvage 

en France.

SOIGNER 
LA FAUNE SAUVAGE



QUATRE
CENTRES DE SOINS

UN CENTRE A VOCATION MÉDICALE 
ECOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT

Au Centre d’accueil de la faune sauvage 
(Cedaf), créé au sein de l’EnvA en 1993 par 
quelques passionnés, succède en 2020 le 
Centre hospitalier universitaire vétérinaire 
Faune sauvage (Chuv Fs), fruit du partenariat 

entre Faune Alfort et l’EnvA. Il est dédié aux 
soins médicaux et à la formation des étudiants 

vétérinaires. Il prend en charge les animaux 
déposés à l’EnvA et ceux référés par les vétérinaires.

UN CENTRE GÉNÉRALISTE 
VALDOISIEN 

SAINT-PRIX (95)

Le nord de l’Ile de France est dépourvu de 
structures d’accueil de la faune sauvage en 
détresse. Ce projet à moyen terme répondra 
à la demande du public comme à celle des 

vétérinaires.

UN CENTRE D’ÉLEVAGE
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE (94)

Ce centre spécialisé dans l’élevage 
des juvéniles a été ouvert par 
Faune Alfort au printemps 2019 
avec l’aide de la ville d’accueil. 
Cette activité à forte saisonnalité 
printemps/été demande des 

compétences, des installations 
et une organisation du travail 

particulières.

UN CENTRE DE RÉHABILITATION
MANDRES-LES-ROSES (94)

Résultant d’une collaboration entre 
Faune Alfort et le Val de Marne, 
ce centre prend en charge à 
partir de 2020 la préparation au 
relâcher des animaux sortant du 
centre hospitalier et du centre 
d’élevage. Ses volières et enclos 

sont adaptées au nombre élevé 
d’animaux accueillis et diversifiées 

pour répondre à la variété 
des espèces.



Les études vétérinaires forment très peu 
aux soins médicaux et d’élevage de la 
faune sauvage. Support d’un enseignement 
optionnel, le Cedaf a permis de former 
plus de 1500 étudiants en 20 ans. Le 
Chuv Fs poursuit cette mission de formation 
unique en France.

D’autres professions sont en demande 
de formation : auxiliaire de santé 
vétérinaire, technicien de l’environnement, 
animateur nature, soigneur animalier. Les 
centres de soins accueillent les étudiants de 
ces filières professionnelles pour des stages 
conventionnés.

Faune Alfort forme des vétérinaires 
libéraux franciliens soucieux de la 
sauvegarde la faune sauvage. En partenariat 
avec la LPO Ile de France, un réseau de 
soins se met en place pour permettre aux 

FORMER
particuliers d’obtenir une prise en charge 
de proximité compétente. Les soins 
d’urgence peuvent ainsi être assurés avant 
transfert au Chuv Fs.

Les centres de soins ne peuvent fonctionner 
sans le dévouement de nombreux 
bénévoles écovolontaires. Ceux-ci, 
quelles que soient leurs connaissances de 
départ, sont formés à la prise en charge 
quotidienne des animaux en soins. 

L’équipe de soins en 2019 : 

140 étudiants vétérinaires
150 stagiaires et bénévoles 
15 encadrants.



INFORMER
Auprès des autres associations de protection de la Nature, Faune Alfort 
se donne pour mission de sensibiliser les franciliens à la fragilité 
de la faune sauvage.

Elle touche un très large public par la tenue de stands dans les 
manifestations liées à l’environnement et, plus largement, à la protection 
animale. Elle attache une importance particulière à la sensibilisation 
des enfants au travers d’ateliers ludiques de découverte de la vie des 
animaux sauvages.

Les médias régionaux et nationaux sont régulièrement reçus et 
produisent articles et reportages qui font connaître les centres de soins 
soutenus par Faune Alfort et ses partenaires.

Les adhérents de Faune Alfort – plus d’un millier en 2019 – 
bénéficient en outre de conférences réalisées par des spécialistes de 
la faune sauvage et de sorties nature qui leur font découvrir la richesse 
faunistique de leur région. Une lettre mensuelle d’actualités leur permet 
de partager le quotidien des centres et de l’association.



NOS MOYENS

MOYENS HUMAINS
Aux côtés du personnel 
composé de 4 permanents 
et de 3 saisonniers, les 
bénévoles sont nombreux. 
Ils sont pour moitié étudiants 
vétérinaires et pour moitié 
de toutes autres origines  : 
étudiants d’autres filières, 
actifs, retraités, chômeurs, 
… A eux tous, ils représentent 
environ 20 équivalents 
temps-plein (16 pour les 
soins, 4 pour la communication 
et l’administration). Faune 
Alfort et le Chuv-FS ont en 
charge leur recrutement et 
leur formation.

MOYENS FINANCIERS
Les centres de soins sont hébergés dans des 
locaux appartenant aux partenaires de Faune Alfort 
(EnvA, Val-de-Marne, Chennevières sur Marne) 
mais l’association assure l’essentiel des frais de 
fonctionnement. Le budget de Faune Alfort s’élève à 
140 000 euros par an.

RESSOURCES
Partenaires privés : 50%
Particuliers : 35%
Aides et subventions 
publiques : 7,5%
Ressources propres : 7,5%

EMPLOI DES RESSOURCES
Personnel-Soins : 44%
Personnel-Formation : 14%
Personnel-Admin. Com. : 14% 
Animaux-Alimentation : 10%
Animaux-Frais médicaux : 5%
Animaux-Petit matériel : 5%
Achats pour vente : 4%
Frais de gestion :4%



NOS BESOINS

EN PREMIER LIEU
BESOINS DE FONCTIONNEMENT 
Nous bénéficions d’un personnel expérimenté, tant pour le soin que pour la formation. 
Il est essentiel qu’il soit pérennisé et nous devons prévoir des embauches pour faire 
face à l’augmentation d’activité sur les 3 centres, 4 dans un avenir proche.

Les achats pour les animaux ( alimentation, frais médicaux, petit matériel) représentent 
le second poste de dépenses. Nous devons impérativement répondre à l’augmentation 
moyenne de 24% par an des accueils d’animaux et aux exigences alimentaires très 
particulières des jeunes en élevage.

EN SECOND LIEU 
NOS BESOINS EN INVESTISSEMENTS
Les équipements (cages, volières, électroménager...) des 3 centres actuels exigeront 
des remplacements réguliers et le 4ème centre sera à doter en totalité.



CONCLUSION

Faune Alfort a engagé un programme ambitieux de 
développement de l’offre de soins pour la faune sauvage en 
Ile de France. 

Ses soutiens sont nombreux, divers et fidèles, ils lui ont permis 
depuis sa création en 2014 de tenir son premier pari, celui de la 
survie du Cedaf, et de se lancer aujourd’hui dans la création de 
nouveaux centres. 

Pour réussir son œuvre désintéressée au bénéfice de la faune 
sauvage en détresse, Faune Alfort compte plus que jamais 
sur tous ses partenaires.



NOS PARTENAIRES
ASSOCIATION 
BOURDON


