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Le soin pour vocation

6 000 ANIMAUX ACCUEILLIS
L’EnvA, centre de sauvegarde des animaux
sauvages ! Chaque année, des milliers d’animaux
sont pris en charge par l’équipe de l’hôpital
universitaire vétérinaire de la faune sauvage,
faisant de notre établissement l’un des plus
importants centres dédiés en France. Plus de
6 000 oiseaux et petits mammifères on été pris
en charge en 2019, un record !
Cette action est permise par l’action et le
soutien de l’association Faune Alfort, partenaire
essentiel de l’EnvA dans ce domaine, grâce à la
mobilisation d’un grand nombre de bénévoles,
dont nos étudiants font partie.

LES INFRASTRUCTURES
Le local de dépôt de la faune sauvage
Dans ce lieu près de l’entrée de l’école
(voir plan au dos), vous pouvez déposer les
animaux recueillis jour et nuit, du lundi au
dimanche. Si vous amenez un animal, vous
devez l’y laisser, sans appréhension ; vous
ne verrez probablement personne mais
nous collectons les animaux à intervalles
réguliers.
L’hôpital universitaire vétérinaire
Localisée dans un bâtiment du campus,
cette plateforme clinique permet de
prodiguer les soins nécessaires aux
pensionnaires, jusqu’au moment où ils
sont en situation d’être relâchés.
Le centre pour l’accueil des jeunes orphelins
Située à Chennevières (94), cette
infrastructure de l’association Faune
Alfort, dont l’EnvA est partenaire, assure la

prise en charge des jeunes individus du printemps à
l’automne.
Les volières à Mandres-les-Roses
Ces volières de l’association Faune Alfort permettront
la réhabilitation des animaux.

JE TROUVE UN ANIMAL
SAUVAGE, QUE FAIRE ?
• En attendant de nous amener l’animal, gardez-le
dans une pièce tiède et calme, dans un carton percé
de trous pour un oiseau, dans une boîte de transport
pour carnivores (kennel...).
• Vous pouvez déposer les animaux 24h/24, 7j/7.
Il est inutile de nous contacter avant d’amener
l’animal.
• Les animaux déposés de 9h à 19h sont pris en charge
dans la journée.
• Présentez-vous au gardien de l’EnvA, il vous indiquera
où déposer l’animal.

QUEL ANIMAL ?
L’EnvA et Faune Alfort recueillent les animaux
appartenant à la faune sauvage européenne.
Notre équipe s’occupe de plusieurs milliers
d’animaux chaque année dont 85% d’oiseaux et 15%
de mammifères appartenant à près de 100 espèces
différentes.

INFORMATION IMPORTANTE
Les animaux que vous déposerez ne vous
appartiennent pas et, compte tenu du nombre, nous
ne sommes pas en mesure de donner des nouvelles
aux déposants. Soyez assurés que nous ferons tout
pour eux.

ACCÉDER À L’ÉCOLE
TROUVER LE LOCAL
FAUNE SAUVAGE
7, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
94 700 Maisons-Alfort
01 43 96 71 00

TRANSPORTS EN COMMUN :
Métro : ligne 8 (Balard - Créteil) - RER D
Bus : lignes 24, 78, 103, 104, 107, 125, 181, 325

EN VOITURE
Autoroute A4 - RN 19 et 6

LES SOINS SONT GRATUITS,
FAITES UN DON SUR
FAUNE-ALFORT.ORG

faune-alfort.org

Suivez l’association sur

