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Vous pouvez nous  alerter  en remplissant le plus précisément possible le formulaire ci-dessous, pour nous
aider à agir rapidement et efficacement.

CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE LE PLUS PROCHE

École Nationale Vétérinaire d'Alfort
7 avenue du Général de Gaulle
94700 Maisons-Alfort.
Métro : station École vétérinaire - Ligne 8 (Balard - Créteil Pointe du lac)
•

Adressez-vous au gardien au niveau de l'entrée principale, il vous indiquera plus précisément notre local de
dépôt.

Le CEDAF, Centre d'accueil de la faune sauvage de l'École vétérinaire d'Alfort, est un centre de soins qui
répond comme tous les centres français aux règles de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1992 relatif aux « Règles
générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins
sur les animaux de la faune sauvage ».

A ce titre (article 2), tout animal de la faune sauvage recueilli est traité en vue de son insertion ou de sa réinsertion
dans le milieu naturel. Le séjour ne peut donc être que temporaire, aucun animal n'est gardé ad vitam aeternam. Le
CEDAF se fait un devoir d'accueillir et de soigner avec la même attention tout individu de quelque espèce que ce soit
de la faune sauvage européenne, de la plus banale à la plus rare.
•
•
•

Je trouve un animal, que faire ?
Déposer un animal au CEDAF
Le CEDAF - Faune Alfort d Les articles sur notre site

CARTE INTERACTIVE
À SAVOIR
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Vous avez trouvé un oisillon hors du nid ?
LPO Loire =>
https://loire.lpo.fr/2017/02/17/jai-trouve-animal-sauvage-blesse/?fbclid=IwAR3c3VEBXQDE2ZTk-j5s7nxjwo9iwhINg2
xZ45wfG47BOL1TH0QC4GEdyxU
Ligue de Protection des Oiseaux
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