• Visite du Préfet de Région au
centre de Sauvegarde

• Convoyage vers le centre : Vous
pouvez tous nous aider !

Le 4 mai 2010, Monsieur Michel
DELPUECH, Préfet de Région Picardie
nous à fait l’honneur de visiter le centre
de sauvegarde accompagné de Messieurs
Philippe
FOURNIER-MONTGIEUX,
sous-préfet de Montdidier, José SUEUR,
Conseiller général du canton de Rosières
en Santerre et Daniel MANNENS, Maire
de Caix.

De manière à acheminer dans les plus
brefs délais et dans les meilleurs conditions
possibles des oiseaux sauvages blessés
ou en situation de détresse vers le centre
de sauvegarde situé à Caix (80), nous
développons un réseau de correspondants
bénévoles.
Chaque correspondant peut dans la
mesure de ses disponibilités et dans le
respect de la réglementation, apporter sa
contribution au recueil et au transport des
oiseaux vers le centre.
Etre correspondant ne nécessite pas
de compétences particulières et ne
correspond surtout pas à une astreinte.
Il sufit de pouvoir disposer d’un véhicule,
d’un moyen de vous contacter et d’un
peu de disponibilité. Votre participation
peut se traduire de multiples façons :
Certains pourront assurer des convoyages
réguliers, d’autres des opérations plus
occasionnelles au gré de déplacements
professionnels ou privés. D’autres encore,
parmi vous, souhaiteront peut être aller plus
loin et s’investir aussi dans les premiers
soins avant transport... Quelles que
soient vos possibilités ou vos aspirations,
nous assurerons votre formation pour
garantir votre sécurité et celle des oiseaux
transportés. Nous comptons sur votre
participation.
plusieurs réunions d’information sur le
sujet se tiendront durant l’année, mais
vous pouvez dès à présent nous faire
parvenir la iche d’intention.

Par Christophe Hosten

Après avoir été accueilli par Patrick
THIERY, Président de Picardie Nature, le
Préfet a visité l’inirmerie et rencontré les
bénévoles.
Très intéressés, nos visiteurs ont
ensuite été guidés par Stéphane Soyez,
responsable du centre pour visiter l’espace
des volières de rééducation.

Par Stéphane Soyez

