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Une équipe de vétérinaires
passionnés au service de
la sauvegarde et du soin
à la faune sauvage.
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CENTRE DE SOINS FAUNE SAUVAGE
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23, chemin des Capelles - BP. 87614 - 31076 Toulouse cedex 3
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Qui sommes-nous ?

Que faisons-nous ?

Jean-Yves JOUGLAR
Enseignant-chercheur en pathologie générale des oiseaux
et des mammifères.
Guillaume LE LOC’H
Enseignant-chercheur en médecine zoologique et santé
de la faune sauvage.
Emma MONGE, Fabien LORENTE et Pierre-Yves RINAUDO
Vétérinaires, assistants hospitaliers.

Chiffres clés (année 2017)
• 1581 animaux accueillis venant de 15 départements • 151 espèces
• 24% de mammifères • 72% d'oiseaux • 4% de reptiles.

Des enseignants-chercheurs, des cliniciens et les
étudiants de l’École Nationale Vétérinaire de
Toulouse recueillent et prodiguent, tout au long de
l’année, les soins nécessaires à la réhabilitation
dans la nature des animaux de la faune sauvage non
captive.

Créé en 1999, l’équipe du centre de soins faune sauvage de
l’ENVT soigne et réhabilite les animaux de la faune sauvage
française en détresse et momentanément incapables de
pourvoir à leur survie dans le milieu naturel. Ses objectifs sont
de recueillir tout animal sauvage blessé, malade, ou abandonné
lorsqu’il s’agit de jeunes, et de leur prodiguer les soins
nécessaires à leur réhabilitation dans le milieu naturel. La prise
en charge de ces animaux se fait dans le cadre de
l’enseignement prodigué aux étudiants vétérinaires.

Nous gérons
gratuitement
toutes les étapes
des soins jusqu’au
relâcher

Admission

Le centre de soins de la faune sauvage fonctionne toute l'année, 7 jours sur 7, 24h sur 24.
Les animaux sont accueillis sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Diagnostic, hospitalisation et traitement

Des cages, terrariums et volières de différentes tailles permettent d'hospitaliser les animaux dans des conditions répondant à leurs besoins
durant toute la phase de traitement puis de préparation au relâcher. Le centre de soins s'appuie également sur les nombreux services cliniques
du Centre Hospitalo-Universitaire Vétérinaire de l'Ecole (imagerie, ophtalmologie, dermatologie…), afin de prodiguer les meilleurs soins aux
animaux accueillis.

Relâcher

Avec l’autorisation de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) et en collaboration avec l'ONCFS
(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) et la DD(CS)PP (Direction départementale de la protection des populations) qui délivrent les
autorisations de fonctionnement du centre et de relâcher, nos patients sont réintégrés, une fois guéris et rééduqués, dans leur milieu naturel.

NB : Le centre de soins faune sauvage de l’ENVT

bénéficie d’un financement assuré par l’ENVT,
en partenariat avec la Fédération Régionale des chasseurs d’Aquitaine, la Mairie de Toulouse, la DD(CS)PP de Haute-Garonne et le Zoo des Trois
Vallées. Les soins y sont pratiqués gracieusement et aucun frais n'est à la charge du découvreur.
Néanmoins, le centre accepte les dons de particuliers qui l'aident à soigner et réhabiliter les animaux dans de meilleures conditions, par exemple
par l'achat d'aliments ou de matériel de rénovation pour ses volières (en savoir plus en nous écrivant sur l’adresse mail : cc.nac@envt.fr).

Nous contacter :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Tél : 05 61 19 32 76
Les nuits, WE et jours fériés
Tél : 06 21 76 79 40
Pour joindre par écrit un vétérinaire :
Mail : cc.nac@envt.fr

