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I- Préambule : circulaire du 12 juillet 2004 relative au suivi des 
activités des centres de sauvegarde pour animaux de la faune sauvage 

Les centres de sauvegarde pour animaux de la faune sauvage constituent des établissements détenant des 
animaux d’espèces non domestiques, soumis au contrôle de l’administration et aux autorisations prévues aux 
articles L. 413-2 (certificat de capacité) et L. 413-3 (autorisation d’ouverture) du code de 
l’environnement.  

L’arrêté du 11 septembre 1992 fixe les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des 
établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage. L’instruction PN/S2 no 93/3 du 14 
mai 1993 a apporté des précisions au sujet de la mise en œuvre de cet arrêté.  

Les centres de sauvegarde sont amenés à recueillir, à transporter et à relâcher des animaux de la faune 
française faisant l’objet de mesures réglementaires de protection à différents titres (réglementation prise en 
application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement relative aux espèces dites « protégées » ; police 
de chasse ; réglementation relative à l’application de la CITES). Ces activités doivent s’exercer sous couvert 
des autorisations prévues par ces réglementations.  

La circulaire du 12 juillet 2004 relative au suivi des activités des centres de sauvegarde pour animaux de 
la faune sauvage apporte des précisions utiles à l’encadrement et au suivi administratifs des activités des 
centres de sauvegarde, en complément ou en remplacement des consignes données dans l’instruction PN/S2 no 
93/3 du 14 mai 1993.  

Son paragraphe II remplace le paragraphe VI de l’instruction PN/S2 no 93/3 du 14 mai 1993 (transport 
d’animaux), en tenant compte de la déconcentration des décisions administratives individuelles prévue par le 
décret no 97-34 du 15 janvier 1997. Ce paragraphe ainsi modifié complète également utilement les précisions 
apportées par la circulaire DNP no 00-02 du 15 février 2000 relative à la déconcentration de décisions 
administratives individuelles relevant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement dans 
le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, cette circulaire ne traitant pas à proprement parler 
de la situation particulière des centres de sauvegarde et des modalités de délivrance des autorisations de 
transport eu égard aux spécificités de ces établissements. 

PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT DES 
ESPÈCES ANIMALES TRANSITANT PAR LES CENTRES DE SAUVEGARDE  

Ce paragraphe dans la circulaire du 12 juillet 2004 remplace le paragraphe VI (transport d’animaux) de 
l’instruction PN/S2 no 93/3 du 14 mai 1993. Les règles de droit applicables au transport des animaux recueillis 
dans les centres de sauvegarde de la faune sauvage dépendent du statut juridique de l’espèce à laquelle ils 
appartiennent.  

a) Les animaux recueillis peuvent appartenir aux catégories d’espèces suivantes :  
- Espèces protégées en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement ; 
- Espèces de gibier dont le transport est soumis à autorisation en application de l’article L. 

424-10 du code de l’environnement ;  
- Espèces visées par le règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection 

des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.  

Le transport des animaux trouvés blessés dans la nature, vers les centres de sauvegarde en vue de leur 
traitement ainsi que leur transport jusqu’au lieu de relâcher doivent s’effectuer sous le couvert des 
autorisations qui, le cas échéant, sont prévues.  

b) Le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles et les textes pris pour son application octroient une compétence générale aux préfets pour 
délivrer les autorisations nécessaires au  transport sous réserve de quelques exceptions. Plus précisément, les 
situations suivantes sont rencontrées en fonction du statut juridique des espèces :  
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° S’agissant des espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.  

L’arrêté du 22 décembre 1999 fixe les conditions de demande et d’instruction des autorisations exceptionnelles 
d’opérations portant sur des spécimens d’espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de 
l’environnement. Les autorisations de transport de ces animaux issus de la nature sont délivrées, après avis du 
Conseil national de protection de la nature (CNPN), par le préfet (sauf pour 38 espèces de vertébrés dont l’état 
de conservation est particulièrement sensible ; la liste de ces espèces est déterminée par l’arrêté du 9 juillet 
1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de 
répartition excède le territoire d’un département ; pour ces espèces, l’autorisation est délivrée par le ministre 
chargé de la protection de la nature). A noter que les autorisations de « transport » visées par la présente 
circulaire autorisent également le prélèvement dans la nature des animaux blessés ainsi qu’une fois réhabilités, 
leur relâcher, l’ensemble de ces opérations étant liées entre elles. Il doit être aussi noté que l’arrêté du 17 avril 
1981 fixant la liste des oiseaux protégés interdit la détention des animaux de ces espèces, prélevés dans le 
milieu naturel. Pour ces espèces d’oiseaux, l’autorisation accordée doit donc non seulement porter sur le 
transport mais également sur la détention au sein des centres de sauvegarde. Par ailleurs, les opérations 
pratiquées par les centres de sauvegarde (recueil des animaux blessés et relâcher après réhabilitation) ont un 
caractère répétitif et il serait fastidieux de délivrer au coup par coup les autorisations qui s’y rapportent. C’est 
pourquoi, en application de l’article R. 211-7 du code de l’environnement, l’attribution d’autorisations de 
transport (et, le cas échéant, de détention) pour une durée déterminée (par exemple, cinq ans) peut être 
envisagée à condition que l’administration assure un suivi régulier des opérations et que, le cas échéant, elle 
puisse retirer les autorisations octroyées si elle constate le non-respect des conditions de leur attribution. 

° S’agissant des espèces de gibier dont le transport est soumis à autorisation en application  de l’article L. 
424-10 du code de l’environnement :  

Les préfets possèdent une compétence générale pour attribuer de telles autorisations et  le principe d’octroi 
d’une autorisation pour une période déterminée peut également être  retenu.   

° S’agissant des espèces visées par le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre  1996 relatif à la 
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de  leur commerce :  

L’article 9, point 3, de ce règlement permet d’affranchir en toute formalité administrative, le transport des 
espèces concernées, réalisé à des fins thérapeutiques, sous réserve de l’origine licite des animaux qui, en 
l’occurrence, peut être établie si le transport des animaux s’effectue sous le couvert des autorisations à durée 
déterminée évoquées ci- dessus. Néanmoins, si les animaux d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement 
338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 précité ne sont pas relâchés dans la nature du fait de leur 
incapacité, ils devront faire l’objet d’un certificat intracommunautaire délivré en application de ce règlement, 
par les directions régionales de l’environnement et indiquant le centre de sauvegarde comme lieu de détention 
autorisé ; ce certificat devra être remplacé préalablement à tout nouveau transfert du spécimen. 

c) En tenant compte de ces différentes règlementations, la procédure de délivrance des autorisations de 
transport doit être la suivante :  

1. Le centre de sauvegarde établit pour chaque département où il est amené à recueillir ou à relâcher des 
animaux, une seule demande d’autorisation de transport (et le cas échéant, de détention), pour une durée de 
cinq ans, pour les espèces de gibier et les espèces protégées. Cette demande est présentée à la préfecture 
concernée. Elle comprend les éléments suivants, en complément de l’autorisation d’ouverture délivrée en 
application de la réglementation relative aux établissements détenant des animaux d’espèces non 
domestiques :  

- les espèces concernées ;  
- la liste de l’ensemble des départements où le centre de sauvegarde est amené à intervenir ;  
- la description des activités envisagées ;  
- la description des conditions de transport et de relâcher des animaux ;  
- un engagement à fournir un bilan annuel d’activité ;  
- un engagement à restituer l’autorisation à la demande de l’administration ;  
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Dans la mesure où il sera le seul à être adressé au CNPN, le dossier de demande, adressé au préfet du siège du 
centre de sauvegarde, comprend également les éventuelles pièces particulières à chacun des départements où le 
centre de sauvegarde exerce ses activités.  

2. Chaque préfet concerné recueille sur cette demande d’autorisation, l’avis de la direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt, en ce qui concerne les espèces de gibier, celui de la direction régionale de 
l’environnement, s’agissant des espèces protégées.  

3. Seul le préfet de département du siège du centre de sauvegarde transmet le dossier de demande, 
s’agissant des espèces protégées, au CNPN, pour avis (comme indiqué ci-dessus, le dossier comprend les 
éventuelles pièces propres aux demandes présentées dans les autres départements). Cette transmission est 
accompagnée des avis des différentes directions régionales de l’environnement concernées.  

4. Après examen de la demande par le CNPN, son avis est transmis à chaque préfet concerné pour décision. 
Dans le cas des 38 espèces sensibles de vertébrés, le ministre chargé de la protection de la nature statue à la 
lumière de l’avis du CNPN et des avis des directions régionales de l’environnement concernées.  

5. S’agissant des espèces de gibier, le préfet statue au vu de l’avis de la direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt.  

d) La validité des autorisations, qui ne s’étend pas aux transports internationaux, s’exerce exclusivement :  

• pour le transport du lieu de capture jusqu’à un centre de sauvegarde de la faune sauvage ;  
• pour la détention au sein du centre de sauvegarde des seuls oiseaux blessés ou en cours de 

réhabilitation, dans le cas des espèces d’oiseaux protégées par l’arrêté ministériel du 17 avril 
1981 précité ;  

• pour le transport entre un centre de sauvegarde et un cabinet vétérinaire, et inversement;  
• pour le transport entre deux centres de sauvegarde ;  
• pour le transport d’un centre de sauvegarde jusqu’au lieu où un spécimen sera libéré en vue 

de sa réinsertion dans la nature ;  
• pour le transport d’un centre de sauvegarde jusqu’au lieu où un spécimen sera autopsié 

(laboratoire) ou détruit (centre d’équarrissage), ainsi qu’entre ces deux lieux ;  
• La cession à des éleveurs ou à des jardins zoologiques des animaux recueillis et incapables 

d’être réintroduits dans le milieu naturel, doit faire l’objet des autorisations particulières 
requises au titre des réglementations précitées. 

 
e) Situation des particuliers recueillant des animaux blessés de la faune sauvage locale.  

Il arrive fréquemment que de simples particuliers recueillent des animaux blessés de la faune sauvage locale et 
les acheminent vers des centres de sauvegarde ; en cas d’urgence (c’est-à-dire si la survie de l’animal ou sa 
capacité à être réinséré dans le milieu naturel est manifestement menacée) et en l’absence de meilleure 
solution, un tel transport sans formalité peut être admis s’il est effectué dans les plus brefs délais et par 
l’itinéraire le plus direct (cette tolérance résulte de l’application du principe selon lequel toute personne 
confrontée à une situation d’urgence donne légitimement la priorité à la sauvegarde d’un animal, quitte à 
s’expliquer et à se justifier ensuite, s’il y a lieu, devant un agent de contrôle ou, en dernière extrémité, devant 
un tribunal).  

f) Situation des cabinets vétérinaires.  

Les cabinets vétérinaires peuvent être amenés à recevoir de la part de particuliers des animaux blessés. Les 
vétérinaires ont alors légitimement le souci de donner les premiers soins si ceux-ci permettent de préserver la 
vie de l’animal.  
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La détention des animaux blessés de la faune sauvage par un vétérinaire ainsi que leur éventuel transport se 
heurteront toutefois, à défaut d’autorisation, aux différentes interdictions prévues par la réglementation. Face à 
cette situation, la même mise en garde que celle applicable aux particuliers doit être formulée ; il convient 
donc que les vétérinaires procèdent aux démarches suivantes :  

- après leur avoir prodigué des soins, le vétérinaire devra impérativement acheminer ou faire 
acheminer ces animaux vers un centre de sauvegarde autorisé. En effet, l’article 1er de l’arrêté 
du 11 septembre 1992 précise que les centres de soins sont seuls habilités à héberger, soigner 
et entretenir les animaux blessés de la faune sauvage, ceci en vue de leur réinsertion dans la 
nature (cette opération nécessitant des protocoles précis et des installations adaptées) ;  

- dès la réception des animaux, le vétérinaire procédera sans délai aux opérations suivantes :  
o faire remplir par la personne qui a déposé l’animal, une déclaration de dépôt ;  
o prévenir la direction départementale des services vétérinaires ou le service 

départemental de l'OFB, de l’hébergement provisoire de tels animaux (ou la DDTM 
ans le cas des gibiers chassables) ;  

o prévenir le centre de sauvegarde le plus proche ou le mieux à même de prendre en 
charge l’animal. 

Le transport de tels animaux du cabinet vétérinaire au centre de sauvegarde pourra se faire sous couvert de 
l’autorisation de transport dont bénéficie le centre de soins.  

II- Présentation du demandeur d’une autorisation de transport 

L’association « U Pettirossu, Centre de soins pour la faune sauvage » créée le 5 septembre 2018, a pour objet 
d’agir pour la faune sauvage en Corse. Elle exerce son action sur l’ensemble de la région Corse y compris sur 
le territoire maritime méditerranéen (eaux territoriales et zone de protection écologique). Ses actions sont donc 
menées dans les départements suivants : HAUTE-CORSE (2B) et CORSE-DU-SUD (2A) 

Elle a son siège social au Lieu-dit-Troscia, Plaine du Nebbiu, 20232 Olmeta-di-Tuda département de la Haute-
Corse. Elle gère un établissement annexe « Centre de sauvegarde de la faune sauvage U PETTIROSSU» qui 
est situé au même endroit. Les activités exercées au sein de cet établissement sont la réinsertion dans le milieu 
naturel, après soins et sans dépendance à l’homme, d’animaux sauvages dont certains appartiennent à des 
espèces rares, menacées ou patrimoniales. L’association « U Pettirossu » s’engage à fournir tout document 
administratif qui lui sera demandé pour le bon déroulement de sa mission de sauvegarde de la faune sauvage, à 
savoir :  

- La liste des espèces accueillies au sein de son centre de sauvegarde ;  
- la liste de l’ensemble des départements où le centre de sauvegarde est amené à intervenir ;  
- la description des activités envisagées ;  
- la description des conditions de transport et de relâcher des animaux ;  
- un engagement à fournir un bilan annuel d’activité ;  
- un engagement à restituer l’autorisation à la demande de l’administration.  

III- Présentation de l’établissement 

Situé dans la plaine du Nebbiu, le Centre de sauvegarde de la faune sauvage U Pettirossu est une parcelle mise 
à disposition gracieusement par le propriétaire du Corsica Zoo.Cette situation géographique isolée qui permet :  

- Le maintien au calme des individus en convalescence (site calme, peu visible et dans une zone 
peu fréquentée)  

- La remise en liberté de certaines espèces sur le site du centre de sauvegarde selon la méthode 
du taquet  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Le Centre de Sauvegarde respecte les impératifs biologique de chaque espèce, pour offrir aux animaux en 
détresse des conditions de soins idéales (Cf Arrêté du 11 Septembre 1992 fixant les règles de fonctionnement 
des établissements pratiquant les soins à la faune sauvage.)  
 
Les infrastructures sont en cours d’implantation sur un terrain d’environ 1 hectare entièrement clôturé et sont 
réparties en 3 zones :  

1. La zone d’accueil et de soins est destinée à l’auscultation des animaux à leur arrivée et aux saisies sur les 
registres officiels, aux soins aux pensionnaires et à la surveillance des pensionnaires avant stabilisation. Elle 
est composée d’une infirmerie, d’une cuisine et est équipée avec un espace bureau. Cette zone a pu être crée 
en 2020 par le biais d’une convention avec l’Office de l’Environnement de la Corse et est en cours de 
finalisation.   

2. La zone de quarantaine permet l’isolement des individus lors de leur premiers jours au centre de 
sauvegarde afin de surveiller l’évolution de leur état et de déceler d’éventuelles pathologies contagieuses. 
Cette zone est en projet pour l’année 2022 en fonction des partenariats qui pourront être établis.  

3. La zone de convalescence est destinée à la convalescence des pensionnaires stabilisés, conditionnés en box 
de différents types et de différentes tailles adaptés en fonction de l’espèce. Cette zone sera réalisée en 2021 
grâce à une nouvelle convention signée avec l’Office de l’Environnement de la Corse.   

4. La zone de rééducation et de réhabilitation est destinée à la préparation des pensionnaires au retour dans 
le milieu nature. Elle est composée de 17 volières de rééducation, 3 volières de réhabilitation, 2 cages à 
mammifères et 2 enclos à mammifères. Le site est entouré d’une clôture d’1m80 minimum, enterrée de 30cm. 
Cette zone sera en partie réalisée en 2021 grâce à une nouvelle convention signée avec l’Office de 
l’Environnement de la Corse.   

La direction de l’établissement est assurée par un Conseil d’Administration : Pascal Wohlgemuth, Président 
(Directeur du Corsica Zoo),  Cécile Jolin, secrétaire (Naturaliste), Antoine Leoncini, trésorier (Responsable 
ornithologique de la réserve de Biguglia) et Sophie Tomasi, administratrice (Directrice du Centre de loisirs A 
Leia).  

La gestion de l’établissement est assurée par un responsable à ce jour, Pascal Wohlgemuth, titulaire du 
certificat de capacité, et des soigneurs animaliers du Corsica Zoo. L’équipe sera accompagnée dès que possible 
de jeunes effectuant des missions de 8 mois dans le cadre du volontariat en Service Civique ainsi que des 
bénévoles associatifs qui signeront une convention. Un deuxième titulaire du certificat de capacité sera formé 
dès que possible pour soulager le capacitaire actuel (congés..).  

Le vétérinaire référent est le Docteur Eric Stoeckel, de la clinique vétérinaire Cyrnevet, en charge du mandat 
sanitaire dont l’adresse est : Zone Industrielle d’Erbajolo, 20600 Furiani : 04 95 33 09 99.  

- Détail des actions de la convention 2021 :  

Le financement de ces actions nous permettra de pouvoir placer les animaux recueillis dans des installations 
compatibles avec leurs impératifs biologiques et conçues de façon à ne pas être la cause d’accidents pour eux.  

1) Infrastructures d’accueil et de soins pour tortues d’Hermann 
      Investissement : 5000 euros 

L’objectif de cette action est multiple :  

- Recueillir et soigner les tortues blessées recueillies par des particuliers 
- Se positionner comme un partenaire efficace au sein du COPIL du PNA de l’espèce 
- Pouvoir récupérer provisoirement des individus saisis 
- Participer, par un programme de reproduction, à un renforcement de population.  
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Plusieurs enclos extérieurs aménagés, sous vidéo-surveillance, afin de prévenir des vols éventuels pouvant 
menacer cette espèce.  

Exemple d’enclos pour tortues d’Hermann :  

2) Infrastructures d’accueil et de soins pour oisillons et juvéniles 
      Investissement : 3000 euros 

Partie nurserie (16m2) : Chalet bois composé de larges plans de travail afin de disposer les nombreux cartons 
et cages qui permettent d'accueillir une grande quantité de jeunes oiseaux (moineaux, grives, hirondelles, 
martinets, rouge-gorge, mésanges...), ou d'autres oiseaux en détresse selon la saison et les besoins.  

Volières passereaux (16m2) : Ces volières ont des parois en filet qui permettent d'accueillir des oiseaux qui, 
lorsqu’ils stressent, se jettent contre les parois (ex : colombidés). Ce sont des petites structures, type cage en 
bois et filet, dont le pan de devant est amovible, permettant ainsi la libération des pensionnaires le moment 
venu. Elles sont destinées à recevoir les tous petits oiseaux, le temps de leur émancipation progressive : 
mésanges, bergeronnettes, merles... Ils y seront nourris jusqu’à ce qu’ils soient autonomes et qu’ils aient 
imperméabilisé leur plumage. En cas de besoin, elles peuvent également accueillir des oiseaux ayant besoin de 
beaucoup d’isolement (ex : mère et ses jeunes). Toutes les parois faisant face au passage des soigneurs sont 
recouvertes de filets camouflages, afin de minimiser les risques d'imprégnation et de stress des animaux.  
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10- Volières, dont deux taquets (160 m2) : Ces 4 volières, de 40m2 chacune, peuvent accueillir plusieurs 
types d’oiseaux de taille moyenne (anatidés, rapaces). Deux de ces volières sont équipées de taquet. Les deux 
autres volières sont munies de bassins, et conviennent à l’accueil des oiseaux d’eau.  

 

3) Infrastructure d’accueil et de soins pour hérissons, lapins, lièvres 
      Investissement : 3000 euros  

Création de 8 enclos, de 6 m2 chacun (soit un total de 48m2), pourront accueillir principalement des hérissons 
mais aussi plus occasionnellement des lièvres ou des lapins sauvages. Des aménagements seront adaptés 
suivant les espèces accueillies. Une petite grille amovible au sol (pour les hérissons) permet de transformer ces 
enclos en taquets d’émancipation. Ils sont également aménageables pour l’hibernation tardive de certains 
hérissons à l’entrée de l’hiver.  

Partie nurserie (12m2) : Chalet bois composé de larges plans de travail afin de disposer les nombreuses 
caisses qui permettent d'accueillir de jeunes mammifère.  

4) Grande volière de rééducation pour oiseaux adultes en convalescence 
      Investissement : 20 000 euros 

Cette volière toute en longueur (25m) et d’une hauteur de 4m, de type tunnel de maraîchage agricole, sera utile 
aux oiseaux restés longtemps immobilisés pour se rééduquer en travaillant leur musculature et pour tester leur 
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vol. Le sol est en herbe et des perchoirs sont disposés à chaque extrémité, permettant aux oiseaux d'effectuer 
des aller-retour. Cette volière convient surtout aux rapaces diurnes et grands rapaces nocturnes. Idéalement, 
cette volière est haute et rectangulaire, pour forcer les oiseaux à se remuscler par des vols en hauteur.  

   Exemple de volière de rééducation au CHENE : 

 

5) Cheminements et réseaux internes  
Investissement : 3 000 euros 

Maintenant que l’enceinte extérieure est clôturée et que le centre est raccordé en eau brute et en électricité 
(convention 2020), il nous faut poursuivre les réseaux internes. Il nous faut réaliser les cheminements en tuf ou 
gravier concassé, raccorder en eau et électricité les volières et infrastructures à venir du centre. Il nous faut 
également protéger le centre du risque incendie avec l’installation d’équipements adaptés.  

6) Module de froid positif et négatif pour stockage des denrées alimentaires et équarrissage. 
      Investissement : 25 000 euros 

Cet espace permet de stocker la nourriture carnée (poisson / viande). Un second congélateur, dans une réserve 
loin des aliments et en fin de chaîne, servira de chambre d’équarrissage. 
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7) Matériels et supports pédagogiques  
      Fonctionnement : 6000 euros  

Afin de faire connaitre le centre de soins et récolter des fonds pour la partie fonctionnement de celui-ci, il nous 
est indispensable de disposer de matériels et supports pédagogiques : flyer et bulletin d’adhésion (en papier 
recyclé, encre végétal respectueux de l’environnement), kakémono et stand pédagogique (réalisés en 
matériaux écologiques pour le respect de l’environnement).   
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Exemple de flyer et bulletin d’adhésion 

  

 

Exemple de stand pédagogique  

ECHEANCIER PREVISIONNEL 

MAI/JUIN/JUILLET 2021 : 3 mois  

- Réalisation de l’action 5 : Cheminements et réseaux internes.  
- Réalisation de l’action 6 : Module de froid positif et négatif pour stockage des denrées 

alimentaires. 
- Réalisation de l’action 7 : Matériels et supports pédagogiques pour l’année 2021  
- Réalisation de l’action 1 : Infrastructures d’accueil et de soins pour tortues d’Hermann 
- Réalisation de l’action 2 : Infrastructures d’accueil et de soins pour oisillons et juvéniles  
- Réalisation de l’action 3 : Infrastructure d’accueil et de soins pour hérissons  

AOÛT/SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021 : 3 mois  

- Réalisation de l’action 4 : Grande volière de rééducation pour oiseaux adultes en convalescence.  

L’intégralité des actions de la convention serait ainsi finalisée au 31 octobre 2021. 
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IV- Description de la demande d’autorisation de transport de faune 
sauvage 

IV-1) Domaine d’intervention géographique du Centre de soins de la 
faune sauvage « U Pettirossu ». 

D'envergure régionale, le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage a pour vocation d'accueillir les 
oiseaux, petits mammifères, reptiles, chiroptères sauvages en détresse en provenance de l'ensemble du 
territoire de la Corse (Haute-Corse et Corse-du-Sud).  
 
La structure dispose d’une autorisation d’ouverture selon l’arrêté préfectoral n°2B-2019-07-22-019 du 22 
juillet 2019 fournie en annexe.  

IV-2) Domaine d’action pour la présente demande 

La demande d'autorisation de transport porte sur l'ensemble des activités liées au centre de sauvegarde à savoir 
:  

• Le transport des animaux en détresse du lieu de découverte jusqu'au centre de sauvegarde de 
la faune sauvage  

• Le transport des animaux nécessitant des soins vétérinaires du centre de sauvegarde de la 
faune sauvage jusqu'aux cliniques vétérinaires partenaires de la structure  

• Le transport des animaux du centre de soins de la faune sauvage jusqu'au lieu de remise en 
liberté  

• Le transport des animaux du centre de soins de la faune sauvage jusqu'à un autre centre de 
sauvegarde de la faune sauvage en France métropolitaine  

• Le transport de spécimens morts du centre de soins de sauvegarde de la faune sauvage jusqu’à 
un lieu d’analyse (laboratoire Départemental d’analyses de la Haute-Corse) ou de destruction 
(centre d’Equarissage).  

IV-2.1) Le transport des animaux nécessitant des soins vétérinaires 
du centre de soins de la faune sauvage jusqu’aux cliniques 
vétérinaires partenaires de la structure 

La liste des cliniques vétérinaires partenaires du centre de soins U Pettirossu est en annexe. Les transports 
s’effectuent majoritairement vers la clinique Cyrnevet, référante de la structure mais selon l’emplacement et 
l’urgence les autres cliniques partenaires peuvent être amenées à exécuter des soins d’urgences.  

IV-2.2) Le transport des animaux du centre de soins de la faune 
sauvage jusqu’au lieu de remise en liberté.  

Dans la mesure du possible les animaux soignés au centre de soins sont relâchés sur le lieu de découverte. 
Cependant, pour éviter d'infliger à l'animal le stress du transport, ou encore pour les jeunes élevés selon la 
méthode du taquet, certain individus - dans la mesure où l'environnement proche correspond aux attentes de 
l'espèce - seront relâchés directement sur site ou dans le biotope adéquat le plus proche.  
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Cependant certaines espèces font exceptions :  

- Les espèces concernées par l’arrêté du 9 avril 2010, qui doivent faire l’objet d’une dérogation 
et d’une enquête publique pilotée par la DREAL. 

- Les espèces classées nuisibles dans le département, qui ne seront pas relâchées. 
- Les espèces exotiques envahissantes (EEE) qui ne seront pas relâchées pour des raisons 

d’éthique et de protections de l’environnement.  
- Les espèces de l’arrêté du 9 Juillet 1999 : Dans le cas d’un relâché d’une de ces espèce, la 

DREAL sera consultée, ainsi que, s’il y a lieu, le ministère de l’environnement.  

IV-2.3) Le transport des animaux du centre de soins de la faune 
sauvage jusqu’à un autre centre de sauvegarde de la faune sauvage.  

Cela concerne les espèces pour lesquelles le centre régional de sauvegarde ne dispose pas des structures 
optimales pour un maintien en captivité à long terme. U Pettirossu entend se développer et s’équiper sur le 
long terme afin de pouvoir être en mesure d’accueillir quasiment tout type d’espèces de Corse. Pour le 
sauvetage de certaines espèces, un renvoi vers des structures sur le continent pourra être envisagé avec les 
organismes concernés (OFB, DREAL).  

IV-2.4) Le transport de spécimens morts du centre de soins de la 
faune sauvage jusqu’à un lieu d’analyse (laboratoire), de 
destruction (centre d’équarrissage), ou des muséums.  

Cela concerne les individus morts au centre de soins ou au cours de l’acheminement vers le centre de soins. 
Les transports en vue de réaliser des analyses peuvent avoir lieu en cas de mortalité d’une espèce 
particulièrement menacée, d’un individu présentant une pathologie pouvant résulter d’une affection sur 
laquelle l’équipe soignante et les services vétérinaires portent une attention particulière. Les lieux de 
destination sont alors des laboratoires situés en région Corse ou non, selon leurs spécificités. Les autres 
transports d’animaux morts visent à acheminer les cadavres vers leur site de destruction (société 
d’équarrissage EQUARICORSE). Certains cadavres d’espèces peuvent faire l’objet de demande de la part de 
Muséums à des fins de recherches et d’études. Les muséums disposent des autorisations nécessaires pour la 
récupération des cadavres et de manière générale viennent récupérer les individus décédés directement au 
centre de soins.  

IV-3) Conditions de transport et de relâcher des animaux 

Les animaux sont transportés dans les conditions suivantes :  

- Les oiseaux et chiroptères sont transportés dans des cartons fermés et scotchés, adaptés à leur 
taille, équipés de trous d’aération. Dans le carton, les oiseaux sont installés sur une paillasse 
en journaux et/ou essuie-tout, 

- Les mammifères et reptiles sont transportés dans des caisses de transport pour animaux 
domestiques adaptées à leur taille,  

- Chaque carton ou caisse de transport ne contient qu’un seul animal excepté dans le cas de 
transports d’individus non sevrés appartenant à la même nichée ou portée.  

- Une fiche de transport récoltant les informations relatives à la découverte de l’animal suit 
l’animal durant le transport. Cette fiche contient les informations de découverte (commune et 
lieu précis), les circonstances de la découverte (qui permette de déterminer avec le plus 
d’exactitude possible la cause de destruction, les coordonnées du vétérinaire, les coordonnées 
du découvreur (Cf. Annexe)  
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Dans la mesure du possible, les animaux sont remis en liberté sur leur site de découverte.  
- Les oiseaux remis en liberté à un stade volant sont déposés au sol ou invités à l’envol à partir 

de la main du soigneur,  
- Les oiseaux remis en liberté après une longue phase de convalescence seront remis en liberté 

sur un site leur assurant un maximum de chance de survie (riche en nourriture),  
- Les jeunes oiseaux appartenant à des espèces pour lesquels l’apprentissage à la recherche de 

nourriture est normalement effectué par les parents sont remis en liberté selon la méthode 
d’émancipation progressive du taquet,  

- Les mammifères et reptiles adultes sont remis en liberté sur leur site de découverte en ouvrant 
leur cage de transport,  

- Les jeunes mammifères sont remis en liberté selon la méthode d’émancipation progressive du 
taquet.  

- Les chiroptères sont remis en liberté sur leur site de découverte à la tombée de la nuit.  

IV-4) Espèces concernées par la présente demande  
 
Le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage est habilité à recueillir et signer toutes les espèces 
d’oiseaux, de reptiles, de chiroptères et de mammifères sauvages présents sur territoire de la Corse. La liste 
des espèces concernées est en annexe.  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(Exemple de volière au taquet pour  oiseaux avec sas d’entrée) 
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IV-5) Rappels règlementaires   

Le capacitaire et les soigneurs du centre de sauvegarde se doivent de bien connaître la réglementation en 
vigueur, de l'appliquer et de la faire appliquer dans la structure  par des mesures simples. Un règlement 
intérieur rappelant les conditions de sécurité et d'hygiène sera affiché dans le bâtiment d’accueil du centre. On 
y trouvera également le plan d'évacuation et les numéros d'urgence.  

I. Dispositions relatives à la santé, au bien être, à la sécurité et au suivi des animaux: 

- Les installations sont conçues en adéquations avec les besoins de chaque espèce. 
- Les animaux en soins dans l’infirmerie comme ceux en rééducation dans les structures extérieures sont 
nourris et suivis quotidiennement. 
- Les litières des cartons ou cages dans lesquels sont conditionnés les animaux en soins sont changées tous les 
jours. 
- La totalité des structures est nettoyée, contrôlée et restaurée (si nécessaire) régulièrement. 
- Toutes les volières et box sont couverts sur une grande partie des parois de brise-vue pour isoler les animaux. 
- Toutes les structures de détention et de rééducation sont étudiées pour minimaliser les risques de blessures 
aux animaux. 
- Pour toute manipulation d’un oiseau, la tête de celui-ci est couverte pour réduire son stress. 
- La fréquence et la durée des manipulations sont réduites au strict minimum. 

II. Dispositions relatives à la santé et à la sécurité du personnel et du public : 

- Manipulation des animaux (vifs ou morts) avec des gants 
- Désinfection des mains après chaque manipulation 
- Hygiène générale rigoureuse 
- Visite du Centre de Sauvegarde strictement interdite au public 

TEXTES NATIONAUX CONCERNANT LES CENTRES DE SAUVEGARDE.  

Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 

Arrêté 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. 

Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux 
d'espèces non domestiques. Version consolidée au 16 novembre 1996. 

Arrêté du 20 mars 2007 modifiant l'arrêté du 10 août 2004, fixant les règles générales de fonctionnement des 
installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestique set l'arrêté du 10 août 2004 fixant les 
conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements 
d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. 

Arrêté du 10 aout 2004, modifié par arrêté du 30 juillet 2010, fixant les conditions d’autorisation de détention 
d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de 
transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques..  

Circulaire DNP/CFF no 2005-06 du 7 juillet 2005 relative à la réintroduction de jeunes oiseaux dans la 
nature par la technique dite du « taquet ». 

Circulaire DNP/CFF n° 2008-3 du 11 avril 2008 relative au certificat de capacité pour l’élevage d’animaux 
d’espèces non domestiques autres que celles de gibier dont la chasse est autorisée. 
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TEXTES EUROPÉENS CONCERNANT LES CENTRES DE SAUVEGARDE.  

Convention de Washington -CITES- 3 mars 1973, règlementant le commerce international. 

Convention de Berne 28 sept 1979, assure la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
par une coopération entre les États.  

Directive habitats Faune-Flore, maintien de la diversité biologique par la conservation des habitats naturels.  

Règlement UE N ° 709/2010 de la Commission, du 22 juillet 2010 modifiant le règlement CE n° 338/97 du 
Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce -
espèce CITES.  

Règlement (CE) n°865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant sur les modalités d’application du 
règlement (CE) n°338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la 
réglementation de leur commerce. 

Code de l’environnement – Partie législative  
Livre IV Faune et Flore : 
Titre 1er : protection de la faune et de la flore  
Articles L.411-1 à L.415-5.  

Code de l’environnement – Partie réglementaire 
Livre IV Protection de la nature : 
Titre 1er protection de la faune et de la flore 

Chapitre II : activités soumises à autorisation  
Articles R.412-5 à R.412-10 

Chapitre III : établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques 
Articles R.413-1 à R.413-23 

Statut de conservation IUCN (International Union for Conservation of Nature) : 
Depuis plus de 40 ans, l’IUCN évalue l’état de conservation des espèces à travers le monde et publie la Liste 
Rouge Mondiale des Espèces Menacées. Cette liste est régulièrement actualisée, et il est important de la 
consulter afin de connaître la situation des populations d’espèces données afin d'en comprendre l'évolution des 
effectifs. Il existe également une Liste Rouge nationale et même une édition régionale. La dernière version 
pour la Corse est parue fin 2017, réalisée par le CEN Corse.  

TEXTES NATIONAUX CONCERNANT LES ESPÈCES 

Protection 

 Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 

 Arrêté ministériel du 08 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (version consolidée au 19 décembre 2007) 

 Arrêté ministériel du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire 
national (abrogeant l'arrêté du 27 juillet 1995). 
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 Arrêté ministériel du 29 avril 2008 relatif à la commercialisation de certaines espèces de mammifères sur 
le territoire national. 
 Arrêté ministériel du 30 mars 1999 fixant la liste des espèces animales non domestiques prévue au III de 
l'art R 413-6 du CE (modifié par arrêté du 21 janvier 2010) 

 Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France 
et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département(modifié par arrêté du 30 mai 2009) Chasse, 
piégeage, introduction 

 Arrêté ministériel du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu 
naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés 

 Arrêté ministériel du 30 juillet 1975 fixant la liste des espèces nuisibles en zone de chasse maritime. 

 Arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (modifié 
par l’arrêter du 15/02/1995). 

 Arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des espèces susceptibles d'être classées nuisibles 
(modifié par arrêté du 18 mars 2009) 

 Arrêté ministériel du 9 avril 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu 
naturel de spécimens vivants de certaines espèces d'animaux vertébrés protégées en application des articles L. 
411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement 

V-Annexes 

V-1. Annexe 1 : Certificat de capacité du responsable de la 
structure.   

Document renvoyé par mail en même temps que cette demande.  

V-2. Annexe 2 : Autorisation d’ouverture de la structure  

Document renvoyé par mail en même temps que cette demande.  

V-3 : Annexe 3 : Liste des cliniques vétérinaires partenaires 

- Clinique vétérinaire Cyrnevet (FURIANI) 
- Clinique vétérinaire de Saint-André (BIGUGLIA) 
- Clinique vétérinaire VETOLETTA (OLETTA) 
- D’autres cliniques sont en cours de sollicitation afin de pouvoir oeuvrer sur toute la Corse.  
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V-4 : Annexe 4 : Listes des espèces faisant l’objet de la 
demande  

1. Les oiseaux 

Oiseaux de Corse Certificat de capacité Centre de 
Soins

   

Nom vernaculaire Nom scientifique

   

Accenteur alpin Prunella collaris

Accenteur mouchet Prunella modularis

Aigle royal Aquila chrysaetos

Aigrette garzette Egretta garzeta

Alouette Calandre Melanocorypha calandra

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla

Alouette lulu Lullula arborea

Autour des palombes Accipiter gentilis

Avocette élégante Recurvirostra avosetta

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

Barge à queue noire Limosa limosa

Bec croisé des sapins Loxia curvirostra

Bécasse des bois Scolopax rusticola

Bécasseau corcoli Calidris ferruginea

Bécasseau de temmink Calidris temminckii

Bécasseau minute Calidris minuta

Bécasseau senderling Calidris alba

Bécasseau variable Calidris alpina

Bécassine des marais Gallinago gallinago

Bécassine double Gallinago media

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus

Bergeronnette des ruisseaux Moctacilla cinerea

Bergeronnette grise Moctacilla alba
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Bergeronnette printanière Moctacilla flava

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax

Blongios nain Ixobrychus minutus

Bondrée apivore Pernis apivorus

Bouscarle de Cetti Cettia cetti

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus

Bruant ortolan Emberiza hortulana

Bruant proyer Miliaria calandra

Bruant zizi Emberiza cirlus Linnaeus

Busard cendré Circus pygargus

Busard des roseaux Circus aeruginosus

Busard Saint-Martin Circus cyaneus

Buse variable Buteo buteo

Butor étoilé Botaurus stellaris

Caille des blés Cortunix cortunix

Canard chipeau Anas strepera

Canard colvert Anas platyrhynchos

Canard pilet Anas acuta

Canard siffleur Anas penelope

Canard souchet Anas clypeata

Chardoneret élégant Carduelis carduelis

Chevalier aboyeur Tringa nebularis

Chevalier arlequin Tringa erythropus

Chevalier cul-blanc Tringa ochropus

Chevalier gambette tringa totanus

Chevalier Guignette Actitis hypoleucos

Chevalier sylvain Tringa glareola

Chevêche d'Athéna Athene noctua

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus

Cigogne blanche Ciconia ciconia

Cigogne noire Ciconia nigra
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Cincle plongeur Cinclus cinclus

Cisticole des joncs Cisticola juncidis

Combattant varié Philomachus pugnax

Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis

Coucou gris Cuculus canorus

Courlis cendré Numenius arquata

Courlis corlieu Numenius phaeopus

Crabier chevelu Ardeola ralloides

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax

Cygne noir Cygnus atratus

Echasse blanche Himantropus himantropus

Effraie des clochers Tyto alba

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus

Epervier d'Europe Accipiter nisus

Etourneau unicolore Strurnus unicolor Temminck

Faucon crecerelle Falco tinnunculus Linnaeus

Faucon émerillon Falco columbarius

Faucon hobereau Falco subbuteo

Faucon kobez Falco vespertinus

Faucon pelerin Falco peregrinus

Faucon sacré Falcon cherrug

Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla

Fauvette des jardins Sylvia borin

Fauvette grisette Sylvia communis

Fauvette melanocephale Sylvia melanocephala

Fauvette passerinette Sylvia cantillans

Fauvette pitchou Sylvia undata

Fauvette sarde Sylvia sarda

Flamant rose Phoenicopterus ruber

Fou de Bassan Morus bassanus
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Fuligule milouin Aythya ferina

Fuligule milouinan Aythya marila

Fuligule morillon Aythya fuligula

Fuligule nyroca Athya nyroca

Garrot Bucephala clangula

Gobemouche à collier Ficedula albicolis

Gobemouche gris Muscicapa striata

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca

Goeland d’Audouin Ichthyaetus audouinii

Goeland cendré Larus canus Linnaeus

Goeland leucophée Larus cachinnans Pallas

Goeland Railleur Larus genei Brême

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica

Grand corbeau Corvus corax Linnaeus

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo

Grand Gravelot Charadrius hiaticula Linnaeus

Grand labbe Stercorrarius skua

Grande aigrette Egretta alba

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrius Linnaeus

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis

Grèbe castagneux Tachybaptus rufficollis

Grèbe huppé Podiceps cristatus

Grèbe jougris Podiceps grisegena

Grimpereau des bois Certhia familiaris Linnaeus

Grive draine Turdus viscivorus

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothrautes

Guepier d'Europe Merops apiaster Linnaeus

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus

Guifette moustac Chlidonias hybridus

Guifette noire Chlidonias niger

Guillemot de Troil Uria aalge
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Gypaète barbu Gypaetus barbatus

Harle huppé Mergus serrator Linnaeus

Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus

Héron garde bœufs Bubulcus ibis

Héron pourpré Ardea purpurea

Hibou moyen duc Asio otus

Hirondelle de rivage Riparia riparia

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris

Hirondelle des fenêtres Delichon urbica

Hirondelle rousseline Hirundo daurica

Hirondelle rustique Hirundo rustica

Huitrier pie Haematopus ostralegus

Huppe fasciée Upupa epops

Hypolais polyglotte Hippolais polyglotta

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus

Labbe à longue queue Stercorrariuslongicaudus

Labbe parasite Stercorrarius parasiticus

Labbe pomarin Stercorrarius pomarinus

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina

Locustrelle luscinioyde Locustrella luscinioides

Locustrelle tachetée Locustrella naevia

Loriot d'Europe Oriolus oriolus

Lusciniole à moustache Acrocephalus melanopogon

Macareux moine Fratercula arctica

Marouette ponctuée Porzana porzana

Marouette poussin Porzana parva

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis

Martinet à ventre blanc Apus melba

Martinet noir Apus apus

Martinet pâle Apus pallidus

Merle à plastron Turdus torquatus
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Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

Mésange bleue Parus caeruleus

Mésange charbonnière Parus major

Mésange noire Parus ater

Milan noir Milvus migrans

Milan royal Milvus milvus

Moineau friquet Passer montanus

Moineau soulcie Petronia petronia

Monticole bleu Monticola solitarius

Monticole de roche Monticola saxatilis

Mouette melanocephale Larus melanocephalus

Mouette pygmée Larus minutus Pallas

Mouette rieuse Larus ridibundus

Mouette tridactyle Rissa tridactyla

Nette rousse Netta rufina

Niverolla alpine Montifringilla nivalis

Océanite tempete Hydrobates pelagicus

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus

Oie cendrée Anser anser

Perdrix rouge Alectoris rufa

Petit duc scops Otus scops

Petit gravelot charadrius dubius

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus

Pic epeiche Dendrocopos major

Pie grièche à tête rousse Lanius senator

Pie grièche écorcheur Lanius collurio

Pigeon biset Columba livia

Pingouin torda Alca torda

Pinson des arbres Fringilla coelebs

Pinson du Nord Fringilla montifringilla

Pipit à gorge rousse Anthus cervinus
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Pipit des arbres Anthus trivialis

Pipit farlouse Anthus pratensis

Pipit rousseline Anthus campestris

Pipit spioncelle Anthus spinoletta

Plongeon arctique Gavia arctica

Plongeon catmarin Gavia stellata

Pluvier argenté Pluvialis squatarola

Pluvier doré Pluvialis apricaria

Pluvier guignard Charadrius morinellus

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix

Pouillot véloce Phylloscopus collybita

Puffin cendré Calonectoris diomedea

Puffin de Méditerranée Puffinus yelkouan

Puffin yelkouan Puffinus yelkouan

Remiz penduline Remiz pendulinus

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus

Roitelet huppé Regulus regulus

Rollier d'Europe Coracias garrullus

Rossignol philomele Luscinia megarhynchos

Rougegorge familier Erithacus rubecula

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros

Rousserole effarvate Acrocephalus scirpaceus

Rousserole turdoide Acrocephalus arundinaceus

Sarcelle d'été Anas querquedula

Sarcelle d'hiver Anas crecca

Serin cini Serinus serinus

Sitelle corse Sittawhiteheadi

Spatule blanche Platalea leucorodia
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2. Les mammifères 

Sterne caspienne Sterna caspia

Sterne caugek Sterna sandvicensis

Sterne hansel Gelochelidon nilotica

Sterne naine Sterna albifrons

Sterne pierregarin Sterna hirundo

Tadorne de belon Tadorna tadorna

Tarier des prés Saxicola rubetra

Tarier patre Saxicola rubicola

Tarin des aulnes Carduelis spinus

Tichodrome echelette Tichodroma muraria

Torcol fourmilier Jynx torquilla

Tournepierre à collier Arenaria interpres

Traquet motteux Oenanthe oenanthe

Traquet oreillard Oenanthe hispanica

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes

Vanneau huppé Vanellus vanellus

Venturon montagnard Serinus citrinella

Verdier d'Europe Carduelis chloris

Mouflon Corse Ovis gmelinii musimons

Cerf de Corse Cervus elaphus corsicanus

Sanglier Sus scrofa

Renard roux Vulpes vulpes

Chat forestier Felis silvestris

Belette Mustela nivalis

Fouine Martes fouina

Hérisson commun Erinaceus europaeus

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus

Lièvre commun Lepus europaeus

Loir Glis glis
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3. Les chiroptères 

Mulot Sylvestre Apodemus sylvaticus

Crocidure des jardins Crocidure des jardins

Lérot Eliomys quercinus

Fouine Martes fouina

Hérisson commun Erinaceus europaeus

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus

Lièvre commun Lepus europaeus

Loir Glis glis

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale

Murin de Daubenton Myotis daubentoni

Murin de Capaccini Myotis capaccinii

Murin à moustaches Myotis mystacinus

Murin de Bechstein Myotis bechsteini

Murin de Natterer Myotis nattereri

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus

Murin du Maghreb Myotis punicus

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus

Sérotine Commune Eptesicus serotinus

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle de Kuhl Pipistrelle kuhli

Vespère de Savi Hypsugo savii

Oreillard Gris Plecotus austriacus

Oreillard alpin Plecotus macrobullaris

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis
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4. Les tortues, les reptiles et les amphibiens.  

Tortue d’Hermann Testudo hermanni

Cistude d’Europe Galemys pyrenaicus

Tortue de Floride Trachemis scripta

Tortue Luth Dermochelys coriacea

Tortue caouanne Caretta caretta

Couleuvre à collier Natrix natrix

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus

Lézard de Bédriaga Archaeolacerta bedriagae

Lézard tyrrhénien Podarcis tiliguerta

Lézard des ruines Podarcis siculus

Hémidactyle verruqueux Hemidactylus turcicus

Phyllodactyle d’Europe Euleptes europaea

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica

Algyroide de Fitzinger Algyroides fitzingeri

Euprocte corse Euproctus montanus

Discoglosse corse Discoglossus montalentii

Discoglosse sarde Discoglossus sardus

Crapaud vert Bufo viridis balearicus

Rainette sarde Hyla sarda

Grenouille de Berger Pelophylax bergeri

Salamandre de Corse Salamandra corsica

Page n°!  29
Pascal Wohlgemuth, Dossier de demande d’autorisation de transport de la faune sauvage en Corse. Centre de soins de 

la faune sauvage U PETTIROSSU



V-5. Annexe 5 : EXEMPLE D’EXTRAIT DE REGISTRE 
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V-6. Annexe 6 : EXEMPLE DE FICHE D’ACCUEIL DU CENTRE DE SOINS 
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