
Communiqué du Collectif Faune en détresse des Pyrénées-Orientales 
 
 
Une nouvelle association dans les Pyrénées-Orientales : 
 
« La Charbonnière »  Centre de Soins et de Sauvegarde….    
 
Bonjour, 
 
Vous le savez peut être, le GOR a soutenu l’organisation du rapatriement de la faune sauvage en détresse 
vers le Centre de Sauvegarde de Villeveyrac dans l’Hérault. 
Nous étions alors un petit groupe de bénévoles à assurer cette action deux fois par semaine. Le GOR était là 
en soutien (soutien humain et matériel ;  cf GOR Infos 27). 
Mais de quelques centaines d’oiseaux par an pris en charge au début, nous sommes passés aujourd’hui à 
presque 1600 oiseaux et mammifères par an ! D’une dizaine de bénévoles au début, nous voilà presque 40 
à mettre en œuvre les rapatriements aujourd’hui… 
La prise de conscience de cette réalité nous a conduits à envisager la création d’une structure autonome 
sur le département. 
En ce mois de novembre, c’est chose faite. Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer la naissance de 
« La Charbonnière » Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pyrénées Orientales. 
Notre jeune association envisage l’ouverture de son Centre pour 2023.  
D’ici là, il nous faudra trouver un terrain sur lequel viendront se poser les locaux d’accueil et de soins d’une 
part,  les volières et espaces de réhabilitation d’autre part. 
Il nous faudra trouver les financements pour ce projet auprès des institutions publiques, des donateurs ou 
mécènes privés, des simples particuliers.  
 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Compter sur vous pour : 

 Nous informer que tel terrain, communal ou non,  pourrait être disponible… 
 Nous aviser que telle commune serait susceptible de nous donner une subvention… 
 Faire passer ce message dans votre sphère d’influence… 
 Vous-même, adhérer à notre association. 

 
Nous tenons à votre disposition pour vous transmettre notre projet sous forme de document numérique et 
aussi nos statuts, si vous le désirez. 
 
Bien amicalement, 
 
Contact : csfslacharbonniere@gmail.com 


