LES SOINS SONT PRIS EN CHARGE EN TOTALITÉ
PAR LA CLINIQUE FAUNE SAUVAGE.

Nous avons besoin de vos dons !*
pour rénover et développer nos infrastructures
afin d’ accueillir quotidiennement
toutes les espèces au nombre toujours croissant.
* Pour faire un don :
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CLINIQUE FAUNE SAUVAGE
23, chemin des Capelles - BP 87614 - 31076 Toulouse cedex 3
Tél. : 05 61 19 38 62
www.envt.fr
Suivez notre école sur les réseaux sociaux
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Qui sommes-nous ?

Des enseignants-chercheurs, des cliniciens, des
services civiques et les étudiants de l’École
Nationale Vétérinaire de Toulouse recueillent des
animaux sauvages en détresse tout au long de
l'année, et leur prodiguent les soins nécessaire à
leur réhabilitation dans la nature.
Guillaume LE LOC’H, enseignant-chercheur en médecine
zoologique et santé de la faune sauvage
Lorette HIVERT, assistante hospitalière en faune sauvage.
Coline BERTRAND, auxiliaire spécialisée vétérinaire.
3 internes et 4 services civiques

Les chiffres clés

• plus de 3000 animaux sauvages reçus par an,
• une centaine d'espèces de la faune sauvage française,
• plus de 200 étudiants formés par an.

Autres
(reptiles, amphibiens,
invertébrés)
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Mammifères

Nos partenaires :

Nos
missions
Informer et accueillir

La clinique faune sauvage fonctionne toute l'année 7j/7.
Son équipe répond à vos questions sur la faune sauvage en
détresse. Elle vous conseille et vous accueille si vous
trouvez un animal blessé ou malade.

Soigner et former

La clinique faune sauvage soigne et hospitalise les
animaux en veillant au respect de leurs besoins
physiologiques. Elle s'appuie sur les nombreux services du
centre hospitalo-universitaire de l'École Nationale
Vétérinaire de Toulouse tout en contribuant à la formation
des futurs vétérinaires.

Réhabilitation

Une fois guéris, les animaux sont placés en enclos et
volières pour une phase d’apprentissage et de rééducation.
Ceux dont le pronostic fonctionnel est bon sont ensuite
relâchés dans leur milieu naturel en veillant toujours à
respecter leurs exigences biologiques.

L'AFSa - Agir pour la Faune Sauvage, association
loi 1901 créée en 2017 par des étudiants de
l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse,
soutient des centres de soins de façon
matérielle, humaine et financière.

Mieux comprendre

Créée en 1969, Nature En Occitanie, association
loi 1901 de protection de la nature, œuvre pour la
préservation des habitats naturels, de la faune
et de la flore de notre région.

Les animaux sauvages accueillis à la clinique permettent à notre
équipe de mieux surveiller, d’étudier et de comprendre les menaces
qui pèsent sur la faune sauvage. Les expertises cliniques et
scientifiques de l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse offrent un
cadre propice pour l’étude de ses problématiques.

Nous contacter :
7 J / 7 de 8h à 12h et de 14h à 18h
Tél : 05 61 19 38 62 - composer le 3
mail : fs@envt.fr

