
SOIGNER ET RELÂCHER 
Recueillir les nombreux animaux sauvages blessés ou en détresse pour les 
soigner, les rééduquer et les réintroduire ensuite dans leur milieu naturel en 
s'assurant de leur indépendance vis-à-vis de l'homme.
Les principales causes de problèmes sont les collisions avec les véhicules, les 
pollutions diverses, les barbelés, les chocs contre les lignes électriques ou les 
vitres, les agressions par les chats ou les chiens...

PROTÉGER les espèces menacées
De plus en plus d'animaux sont menacés d'extinction à plus ou moins court terme. 
En les soignant, nous protégeons leur espèce et par là-même un équilibre naturel 
devenu hélas bien précaire.

SENSIBILISER les populations
Nombreuses sont les bonnes volontés et les personnes désireuses d'agir à leur 
niveau pour la biodiversité et l'environnement, mais sans vraiment savoir quoi 
faire. Nous sommes là pour expliquer et conseiller, et mettons notamment en 
place des actions envers les plus jeunes.

Nos missions

Notre centre de soins a ouvert ses portes à 
Montagnole, à côté de Chambéry. 
Il ne reçoit pas de visiteurs hormis les personnes qui 
viennent déposer un animal en détresse.

Adresse administrative
Centre de sauvegarde de la faune sauvage
988, route du Relais
73370 Le Bourget-du-Lac

csfs.compta@gmail.com

07 83 59 27 07

csfs-paysdesavoie.org

Le Tétras libre

CSFSsavoie

Centre de Sauvegarde
de la Faune Sauvage 
en Pays de Savoie



POURQUOI UN CENTRE DE SOINS ?

Dans les pays de Savoie, nous avons la chance de bénéficier de grandes zones naturelles dans
lesquelles nous aimons nous promener. De nombreuses espèces y vivent plus ou moins facilement, au
gré des contraintes climatiques et des activités humaines. C'est justement parce que nous avons
encore ces beaux espaces que nous devons les préserver à tout prix et en faire une zone sûre pour
les espèces menacées et les autres.

La demande de prise en charge d'animaux trouvés mal en point est de plus en plus forte : nous avons

reçu pas loin de 1900 SOS en 2019 pour des animaux sauvages en détresse, 3400 en 2020.
Depuis son ouverture le 25 mai 2020, le centre a accueilli plus de 900 animaux… preuve que son
existence est capitale sur notre territoire.

Les particuliers qui trouvent des animaux sauvages blessés sont souvent démunis. Le grand public est
sensible à leur souffrance et s’adresse souvent à la LPO, France Nature Environnement ou d'autres
associations de protection de la nature qui ne sont pas habilitées à les prendre en charge.

Il n'existe aujourd'hui aucun centre de cette envergure dans les pays de Savoie qui
remplisse cette mission pourtant capitale.
Il est important que nos deux départements s'inscrivent dans cette démarche et prennent leur place
aux côtés des deux Centres de Sauvegarde existant déjà à proximité :

- Ermus en Haute-Savoie (petits mammifères uniquement)

- Le Tichodrome de l'Isère

NOTRE MISSION DE SOINS

• Statut
Nous sommes une association reconnue d’intérêt général dont l’objectif est le fonctionnement et le
développement du Centre. Ce dernier est habilité à prendre en charge la plupart des animaux
sauvages, même de grande taille. En avril 2020 nous avons obtenu notre première autorisation
d’ouverture pour un établissement de soins pour la faune sauvage.

• Le centre de soins
- Les infrastructures

La société des ciments VICAT nous octroie gracieusement un terrain en pleine nature à Montagnole
près de Chambéry, avec un bâtiment de 300 m2 ainsi qu’un terrain de 1.5 hectare. Notre centre
comprend un espace d’accueil, des volières de contention et de rééducation, des enclos pour
mammifères, 2 salles de soins, 4 infirmeries et 1 nursery, 1 cuisine et 1 lieu d’accueil pour les bénévoles.

- L’équipe de soins

• Une capacitaire
• Une soigneuse
• Un médiateur (qui reçoit les appels et oriente les personnes)
• Les rapatrieurs bénévoles qui réalisent le transport des animaux jusqu’au centre de soins
• Les soigneurs bénévoles qui réalisent l‘entretien, les soins, l’élevage des jeunes, la rééducation et

le relâcher
• Les vétérinaires partenaires qui nous accordent des soins et de l’imagerie à titre gracieux



NOS ACTIONS DE SENSIBLISATION

Protéger la faune sauvage, c'est aussi agir en amont pour que les citoyens soient informés et adaptent
leurs activités en conséquence, même par de simples petits gestes du quotidien. En matière de
protection de la nature comme dans tous les autres domaines, l'éducation est un facteur primordial de
progrès et c'est elle qui permettra aux générations futures de préserver l'équilibre de notre
environnement et éviter des désastres écologiques.
La législation ne permettant pas au public de visiter l’intérieur des centres de sauvegarde, nous
prévoyons d’assurer des missions d’animation et de formation auprès de tous types de publics,
adultes et enfants.
Nous envisageons également l’aménagement d’un sentier pédagogique qui informera de façon ludique
sur le fonctionnement du centre et sur les principales espèces soignées, avec la possibilité d’expositions
thématiques.
Le Centre de Sauvegarde participe régulièrement à des événements extérieurs, où nos bénévoles
tiennent des stands d'information du public et assurent des animations pour les enfants. Exemples de
participations à des événements : semaines du développement durable, marchés de Noël, opérations
caddie, animations en station, les enfants du Patrimoine…

MÉCÈNES ET SOUTIENS

DONS DES PARTICULIERS

Nous sommes également largement soutenus par les particuliers qui s’investissent dans notre cause en 
faisant des dons à travers les différents canaux disponibles :

Adhésions • Dons via le site internet ou par chèque • 
Micro-dons en caisse via la plateforme HEOH • Boîtes à dons en caisse (tirelires) • Facile2Soutenir 

• Moteur de recherche LILO

https://www.vetodon.net/
https://www.facile2soutenir.fr/accueil/
https://www.lilo.org/fr/


BUDGET DU PROJET

MÉCÈNES ET SOUTIENS

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT

investissements montants produits montants

Travaux 272 078,00 €    fonds propres 11 778,00 €      

Frais afférents aux bâtiments 94 206,00 €     subventions d'investissement 194 500,00 €    

 Equipements extérieurs 69 372,00 €     Etat 50 000,00 €     

 Clôtures 67 500,00 €     collectivités territoriales 25 000,00 €     

equipements intérieurs 28 000,00 €     aides privées fondation 119 500,00 €   

achat matériel et fournitures 10 000,00 €     autres produits 65 800,00 €      

location matériel 3 000,00 €        financement participatif 25 000,00 €     

mécénat d'entreprises 17 800,00 €     

dons particuliers 23 000,00 €     

total 272 078,00 €    total 272 078,00 €    

Emplois Contributions

prestations 51 600,00 €     bénévolat 147 780,00 €   

personnel bénévole 111 180,00 €   don en nature 15 000,00 €     

162 780,00 €    162 780,00 €    

TOTAL 434 858,00 €   TOTAL 434 858,00 €   

Contributions volontaires en nature

CHARGES montants PRODUITS montants

Achats     33 000,00 € Vente-manifestations    10 000,00 € 

Achat pour revente            4 000,00 € Subvention d'exploitation    85 650,00 € 

Médicaments            6 000,00 € conseils départe

Nourriture animaux           10 000,00 € Conseils régionaux

autres           13 000,00 € Communes 82 100,00 €      

Services extérieurs      1 350,00 € autres subventions à chercher           3 550,00 € 

Autres services extérieurs      8 300,00 € Autre produits de gestion courante    38 000,00 € 

Frais de gestion            3 000,00 € Adhésions          8 000,00 € 

affranch internet             1 900,00 € Mécénat réseau d'entreprises          7 000,00 € 

Transport             1 000,00 € Mécénat protection animale         10 000,00 € 

Frais hébergement stagiaires            2 400,00 € Financement participatif          5 000,00 € 

Charges personnel, salaires     90 000,00 € Dons particuliers          7 000,00 € 

Charges indirectes      1 000,00 € Soutien associations           1 000,00 € 

Dotation amortissement

   133 650,00 €  133 650,00 € 

Emplois des contributions Contributions volontaires en nature

mise à disposition de biens            8 500,00 € bénévolat      204 135,00 € 

prestations          37 000,00 € prestations          5 000,00 € 

personnel bénévole         167 135,00 € dons médicaments-nourriture          3 500,00 € 

   212 635,00 €  212 635,00 € 

 TOTAL    346 285,00 €  346 285,00 € 

Contribution volontaire en nature


