
Unique en France, «L’ESSOR» 
dispose d’un bassin spécialement 
aménagé pour la rééducation de la 
Loutre d’Europe, espèce accueillie 
à plusieurs reprises.

Objectifs :

Moyens :

Le Centre de soins c’est...

- 30 volières, dont 2 avec 
bassins aménagés
- 15 boxes 
- 1 infirmerie
- 2 employés permanents 
- des bénévoles réguliers
- un service civique
- des stagiaires

Capacité d’accueil :
1500 animaux par an

Ouvert 365 jours par an 
pour assurer l’accueil, le 
nourrissage et les soins 
prodigués aux animaux.

Grâce aux soins apportés, plus de la moitié 
des animaux est relâchée dans la nature !

CENTRE REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DE LA FAUNE SAUVAGE 

Tonneins

761 accueils en 2015 dont : 
72 espèces d’oiseaux

  15 espèces de mammifères

      2 espèces de reptiles

Créé en 1981 et situé à Tonneins en Lot-et-Ga-
ronne, le Centre de Soins «L’Essor» a pour voca-
tion l’accueil exclusif d’animaux sauvages blessés, 
malades, empoisonnés ou en grande difficulté, 
pour les soigner en vue de les relâcher dans leur 
milieu naturel.

Géré par la Sepanlog (Société d’Etudes, de Protec-
tion et d’Aménagement de la Nature en Lot-et-Ga-
ronne), l’ESSOR dispose des multiples installa-
tions nécessaires au recueil, aux soins post-trauma-
tiques, à la rééducation et à la remise en liberté des 
diverses espèces accueillies. 

Constat :

AIDEZ-NOUS A FAIRE FONCTIONNER LE CENTRE !

CENTRE REGIONAL DE SAUVEGARDE 
DE LA FAUNE SAUVAGE 

Tonneins

Malgré le fort investissement des employés et des béné-
voles du centre de soins, l’ESSOR connaît actuellement 
des difficultés financières pour assurer correctement ses 
missions :

- Obligation d’accueillir les animaux amenés par 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
dans le cadre de saisies notamment,  sans aucune aide 
financière qui les accompagne,

- l’accueil d’animaux de tout le département, mais 
aussi de toute la région Aquitaine et des départements 
limitrophes !

Le soutien insuffisant des collectivités territoriales ne 
nous permet plus d’assurer la continuité de l’Essor.

Nous comptons désormais sur vous pour nous aider à 
maintenir l’activité du Centre de Soins et ainsi pour-
suivre notre mission d’Utilité Publique ! 

La remise en liberté d’un animal accueilli et soigné au centre 
de soins est toujours, pour les soigneurs, la plus belle récom-
pense qui soit au vu du travail et de l’investissement fournis.

Excellent moyen de sensibilisation, les remises en liberté 
d’animaux sont le moment idéal pour communiquer sa passion 

et l’importance de sauvegarder la faune sauvage.

D’UTILITE PUBLIQUE, LE CENTRE DE SOINS 
A AUJOURD’HUI BESOIN DE VOUS !

PERSONNES RELAIS 
DU CENTRE DE SOINS

Tonneins

Castillonnès

Nérac

Villeréal

Agen

Astaffort

Fumel

Mr HOARE Michel
05.53.36.92.91  

Mme VAURABOURG Christine 
06.47.93.14.56   

Mr TIXIER Jean-Paul
05.53.98.18.31 

Mme DUPOUY Nicole 
05.53.67.14.11 

Mr LACAVE Jean-Pierre
05.53.97.10.36 

Mr LOISY Daniel
05.53.36.09.06 Centre L’ESSOR

05.53.79.91.41
Parc Ferron

47400 Tonneins

Provenance géographique des 
animaux accueillis au centre l’Essor 
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