
Appelez-nous au 07 83 80 05 46.
Nous vous dirons quoi faire.
Ne pas venir sans contact préalable !

VITE !

Suivant les conseils de notre 
médiatrice, recouvrez l’animal 
d’un linge épais et saisissez-le 
délicatement

Percez des trous dans un carton, 
puis placez-y une petite bouillotte 
ou un pot de confiture rempli 
d’eau chaude et enroulé dans 
un linge (même s’il fait chaud). 
Déposez l’animal dedans et 
fermez le carton en attendant 
son transport vers le centre.

Attention, certaines espèces peuvent être 
dangereuses : attendez nos instructions avant 
de capturer l’animal. 

Ils nous soutiennent

Et tous nos vétérinaires partenaires !

PARTENAIRES

MÉCÈNES

INSTITUTIONNELS

YASAR
MAÇONNERIE

Vous trouvez
       un animal 
       en détresse ?

SOS Faune sauvage en détresse :
07 83 80 05 46 (9 h-13 h • 14 h-17 h de mai à octobre)
csfs.pays.de.savoie@gmail.com (toute l’année)
Tél. administratif : 07 83 59 27 07

L’adresse du centre
Le Tétras Libre
Centre de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage des Pays de Savoie
450 route du Mapas
73000 Montagnole

Attention, le centre ne reçoit pas de visiteurs. 
Les animaux sont déposés à l’accueil.

En raison des travaux, le centre ferme en octobre 2020, pour 
ouvrir de nouveau au printemps 2021... définitivement ! Dans 
l’intervalle, notre message vocal vous indiquera la marche à suivre.

Retrouvez toutes les infos et notre actualité sur le web !
csfs-paysdesavoie.org

letetraslibreCSFSsavoieLe Tétras Libre

Centre
de Sauvegarde 
de la Faune Sauvage
     Pays de Savoie

S O I G N E R  •  R E L Â C H E R  •  P R OT É G E R

      Plus vous attendez, plus vous 
condamnez l’animal !

Ne lui donnez ni à manger ni à boire, 
cela pourrait aggraver son état.

Tenez vos chiens et chats éloignés 
de lui.

La loi interdit de conserver un 
animal sauvage chez soi.

Pour des infos plus détaillées, rendez-vous 
sur: csfs-paysdesavoie.org



Nous sommes une association loi 1901. 
Outre les membres du conseil d’administration, notre équipe 
est constituée de 3 salariés, mais aussi de services 
civiques, d’écovolontaires, de stagiaires... 
Et rien ne serait possible sans nos précieux bénévoles, 
actifs autant pour les soins que pour les travaux, 
l’administratif, la tenue des stands ou la communication.

Notre centre
de soins

Notre équipe

Nos
missions

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

Octobre 2020 • Imprimé sur papier 100 % recyclé • Tous droits réservés • Ne pas jeter sur la voie publique 

Comment ça marche ?
À l’arrivée de l’animal, nous effectuons un diagnostic 
puis les soins nécessaires. Dans les cas complexes, nos 
vétérinaires partenaires sont là pour nous conseiller et 
effectuer de l’imagerie ou des soins plus poussés. 

Nous ne sommes pas un refuge, notre objectif est de 
relâcher les animaux dans leur milieu naturel. Lorsque 
nous pouvons le faire, c’est toujours un grand moment 
pour toute l’équipe !

Nous sommes attentifs à l’impact environnemental de 
notre centre et nous privilégions des produits naturels 
pour les soins, l’entretien, les lessives... 

Un centre comme le nôtre reçoit beaucoup d’animaux, 
et nécessite un budget conséquent. Nous bénéficions 
du soutien de l’État, des collectivités locales mais aussi 
de mécènes privés. Les dons des particuliers sont 
aussi très importants pour nous, aussi n’hésitez pas à 
contribuer même de façon très modeste, car chaque 
euro compte !

animaux ont fait 
l’objet d’un SOS 
au centre en 2020 

3400

des oiseaux ont disparu 
de nos campagnes 

depuis 2001

33 %

des vertébrés ont 
disparu depuis 1970 

dans le monde 

• 1,5 hectare de terrain• 300 m2 de locaux• Des enclos à mammifères• Des box et volières de soins• Des volières de rééducation 

Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Office Français 
de la Biodiversité, la Ligue de Protection des Oiseaux et 
France Nature Environnement.

Nous sommes reconnus association d’intérêt général et nous 
avons l’agrément “Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage“.

De nombreux vétérinaires nous apportent leur aide et leur 
soutien tout au long de l’année.

68 %


