
Cher(e) découvreur(se), adhérent(e), donateur, 

Vous avez recueilli ou nous avez confié, au cours de l’an dernier, un oiseau ou un autre animal sauvage 
en détresse, ou nous avez apporté une aide précieuse pour le fonctionnement du centre, et nous vous 
en remercions chaleureusement. 

Les évènements climatiques exceptionnels (canicule, froid, tempêtes…), ainsi que les activités 
humaines ont toujours un impact sur la faune sauvage. Nombreux sont alors les animaux en détresse 
qui doivent être pris en charge par le centre de soins de Rosenwiller. En 2017, ce sont 2513 animaux 
qui ont été recueillis. L’année dernière a été marquée par une arrivée massive de jeunes hérissons, 
dont un quart est encore en soins en ce mois de mars.

Pour préparer au mieux la saison chargée qui s’annonce et faire face à l’augmentation constante de ses 
pensionnaires, la LPO Alsace souhaite aujourd’hui refaire appel à votre générosité : tout don*, même 
d’une petite somme, aidera à une meilleure prise en charge des animaux (nourriture, médication, 
installations...).

D’avance merci beaucoup pour votre soutien !

Yves Muller, Président

* Les dons en nature sont aussi les bienvenus : voir la liste du matériel nécessaire au recto. Nous rappelons que 
tout don donne droit à une réduction d’impôts de 66% du montant du don.

En 2018, soutenez la faune sauvage en détresse,  

faites un don au profit du centre de soins de la LPO Alsace !

Strasbourg, mars 2018



Les dons en nature sont aussi les bienvenus !

Voici la liste des besoins matériels du centre pour la saison 2018 :
  

Matériel médical Hygiène / entretien Nourriture
Alcool à 90° Balais-brosses, pelles, balayettes Croquettes light pour chien adulte
Compresses Eau de javel Croquette Babycat 34 Royal Canin

Bétadine (flacon rouge) Gel hydroalcoolique Epinards congelés nature
Glucose 30% Huille essentiel d’arbre à thé (tea 

tree)
Granulés d’élevage canetons/pin-

tadeaux
Ringer lactate Lessive bio Graines pour colombidés

Eau déminéralisée Liquide vaisselle bio Blé dur et épis de maïs
Chlorure de sodium (NaCl) Sacs poubelles 50, 60 et 100l Oeufs

Sondes à embourts violets (pour 
coloscopie rectale)

Sopalin Pâtée AD (chez les vétérinaires)

Ciseaux inox à embouts pointus Pâtée pour insectivores
Pinces inox à embout ronds/pointus 

(non crantées)
Autre Poissons (taille sardine ou plus 

petit), frais ou congelés
Gants en lates ou vinyle toutes 

tailles
Bâche de protection extérieure 

étanche
Salades vertes

Kit de suture Crayons Poska fins, toutes couleurs Steak haché 30% matière grasse 
pur boeuf

Bande auto-adhésive Coheban Gravier, sable Vers de farine, morios, teigne 
vivants

Alèse en coton absorbantes jetables Gros pinceaux plats Levure de bière
Produits nettoyants ophtalmologiques Huile de lin
Boîte jaune pour recyclage aiguilles

Seringues1 ml graduées
Tapis chauffant sans arrêt automatique
Ultra-levure, charbon actif, argile verte
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Conservez le ticket de caisse pour obtenir un reçu fiscal, et communiquez-
nous vos coordonnées en même temps que les produits et les tickets. Tout don 
annuel supérieur à 20 € sera déductible des impôts à hauteur de 66%

Vous préférez donner de votre temps ?

Il est possible de vous investir bénévolement au centre de soins ou de 
participer à l’acheminement des animaux vers le centre. Le réseau de 
bénévoles nous est indispensable pour pouvoir assurer des soins de 
qualité, tout au long de l’année. Vous trouverez plus informations sur le 
site : https://alsace.lpo.fr/index.php/etre-benevole-au-centre-de-soins

Pour faire vos dons, vous pouvez établir un chèque à 
l’ordre de la LPO Alsace (en précisant que c’est pour le 
centre de soins) ou déposer le matériel directement au 

centre à Rosenwiller
(voir coordonnées ci-dessous)


