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À Saint-Cézaire, le premier centre départemental de soins pour la faune sauvage a ouvert 
ses portes. Les animaux blessés pourront y trouver abri avant de reprendre leur liberté. 

U 
n oisillon tombé du 
nid, qui n 'u pas en
core l'autonomie né

cessaîre pour s'envo1er f, 
tire d'aile. Un hérisson 
meurtri par des morsures. 
qui a besoin qu'on lui hé
risse 1• nouveau le poil afin 
de ne plus être pris pour un 
toy-dog. Un faucon qui a 
perdu des plumes et de sa 
superbe, à défaut de se 
prendre pour un aigle royal. 
Un écureuil qui n'a pas été . .. 
épargné (un comble !) par 
les blessures, et dont la 
queue devra retrouver tout 
son panache. Une chauve
souris réduite à sauve-qu~ 
)>eut. Une hirondelle qu' il 
laut réconforter. parce 
qu'elle ne lait décidément 
pas le printemps. 
Autant d'animaux qui pour
raient un jour se retrouver 
" pensionnaires ,, elu n ou~ 
veau centre départemental 
de la faune sauvage, situé 
au 489 route de Orab'Uignan, 
sur la commune de Saint
Cézaire. En bordure de rotrte 
d'un côté, mais aussi des 
murmures de la Singne de 
l'autre. cet espace boisé et 
bâti s'apprête à accueillir 
des espèces en détresse. qui 
lont néanmoins la richesse 
du patrimoine animalier des 
Alpes-Maritimes. • Allen/ion, 
ce n'est pas un refr1ge. pré
cise Hélène Bovalis, prés~ 
dente de l'association Paca 
demain qui gère le site mis 
à disposition par la com
mune. Ici, les animaux ne 
restent rx•s- Ils sont soignés, 
réh(Jbi/ités puis relâchés. • 
Un sanctuaire sacré auquel 

Mammifères ou volatiles sont les bienvenus pour une cure de soins à Saint
Cézaire. {Photo o . Meiffretl 

le public n'a pas accès, saur 
à l'heure de la remise en li
berté. Sur un niveau supé
rieur, sept volières ont été 
installées, avec séparation 
des espèces pour éviter les 
prises de bec. Une grosse 
volière est encore en attente 
pour les plus gros rapaces. 

Soignés, 
pas apprivoisés 
Une cuisine pour anhn;:1ux, 
cloisonnée de celle des hu
mains, est toujours en ch tul

lier. Des enclos aux barbelés 
opaques attendent de rece
voir des mammifères en 
tous genres, « scwf les espè· 

ces chassées elle loup, po11r 
lequel il frwt une Cllllorisa· 
fion spéciale du ministère. • 
Reste tous les autres, qui 
composent la faune sauvage 
du département, mais que 
l'on ne soignera l)as dans 
n'importe quelle situation. 
• Lorsqu'un animal en cliffi. 
cu/lé est h'Ouvé par 
quelqu'un, une première ét'O· 
luation sera d'abord établie 
por téléphone. avant de déc;. 
der d'une prise en charge au 
centre. En aflendant, les per
sonnes doiuenf éviter tle les 
toucher •, rappelle Renaud 
Vauchot, chef capacitaire en 
liaison directe avec Nicolas 

Martinez, le vétérinaire spé
cialiste et référent du centre. 
En cas d'admission d'un ani
mal, celui-là devrd recevoir 
des soins adaptés et un re
conditionnement progres
sif, avant d'être relâché dans 
la nature. en pleine capacité 
de ses moyens. • fi s'agil 
ju.lfe de les soigner. pas tle les 
caresser ni de leur fXIrler, car 
il faut qu 'ils conservent tous 
leurs instincts S<WV<IJies pour 
survivre •. Autrement dit, 
pas question de les ap)>r~ 
voiser. Mais ça n'empêche 
pas de leur faire du bien ... 
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Aides de tous poils 
Ce premier centre départe
mental de soins pour la 
faune sauvage s'fnscrit dans 
le contrat de transition éco-
logique du Pays de Grasse. 
À cet égard, il a bénéficié 
de nombreuses aides pour 
son aménagement et son 
équipement. 
- 60 ooo € de l'Etat 
· 50 ooo € du département 
- 10 ooo € de la Corn mu· 
nauté d'Agglomération 
Pays de Grasse 
- 10 ooo € d'un mécène 
privé, l'entreprise Ragni 
• 6 ooo € d'une campagne 
participative. 
« t:idêal serait de pérenniser 
notre mécénat •, explique 
Hélène Bovalis, alors que le 

04.89.64.00.ZS. 

CentTe emploie deux sala· 
riês, et aura recours à des 
bénévoles. 
Sur te terrain mis à disposi
tion par la mairie de Saint
Cézaire, 50 000 € de 
travaux ont été effectués 
sur le bâti, ainsi que 
10 ooo € sur les volières, 
mais il reste encore beau
coup à faire en faveur d'une 
cause fédératrice, car les Al
pes-Maritimes, en raison de 
leur incroyable biodiversité, 
ont une faune sauvage O. 
che et variée. Après la jour· 
née portes ouvertes au 
pubHc ce week·end, il sera 
temps d'ouvrir cage et vo· 
lières, à partir du 25 décem
bre. 

C'est le numéro auquel on pourra joindre le cen· 
tre de soins de Saint-Cézaire en cas dedécouver· 
te d'un animal sauvage blessé ou en détresse à 
partir du 25 décembre. 

" Ce n'est pas un refuge, les ani-
maux ne restent pas, Ils sont 
soipnés, réhabilités puis 
relachés:• 

Hélène Bovatis, Présidente de l'association 
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