Objet : INFORMATION CONCERNANT LA RÉCEPTION ET LA REVALIDATION D ANIMAUX
EN PROVENANCE DE LA FAUNE SAUVAGE.

Chers confrères, chères consoeurs.

Le Clos de l Olivier ASBL est un centre de revalidation de la faune sauvage créé en 1998 par M
Marlier Daniel et Mme Imhoff Catrin. Il est accrédité tant par le ministère de la région Wallonne
(C.R.E.A.V.E.S.) que par la ligue de protection des oiseaux (C.R.O.H.) pour la prise en charge des
animaux sauvages blessés ou débilités ainsi que pour l administration des soins en vue de leur
réintroduction dans un environnement adapté à leurs besoins naturels.

La direction médicale des soins administrés est sous la responsabilité des docteurs Dandois de La
Hulpe et Wauty de Chapelle-Lez-Herlaimont.

Au cours des dernières années ; il est apparu que le vétérinaire est souvent la première personne
contactée lorsqu un animal sauvage est découvert par un membre de sa clientèle et que celui-ci peut
se trouver relativement dépourvu face à un animal qui sort de son cadre d activité même s il est
accoutumé à la médecine aviaire. Ses animaux requièrent des soins spécifiques au niveau de leur
métabolisme d une part et, d autres part, sont juridiquement sous statut d animaux protégés par la
législation Wallonne en vigueur.

Médicalement ; nos deux vétérinaires se tiennent prêt à vous assister dans l administration des
premiers soins médicaux au numéro de GSM suivant : 0476/601.331.

Juridiquement, il convient de bien expliquer à la personne qui a amené l animal qu il est totalement
interdit de conserver une espèce sauvage chez soi et qu il faut le transférer vers notre centre ou à
défaut dans l un des centres agréés de la région wallonne dont la liste est reprise sur cet adresse
Internet : http://mrw.wallonie.be/dgrne/dnf/creaves/liste.htm ou www.protectiondesoiseaux.be Site
de la Ligue Royale Belge de la Protection des Oiseaux. Il est d ailleurs prouvé que les animaux
(spécialement les rapaces) soignés à domicile n ont que peu de chance de survie.
Vous remerciant de l attention que vous porterez à cette lettre, recevez, Chères Consoeurs, chers
Confrères, l expression de mes salutations confraternelles.

Pour le centre ,
Wauty Jean-Philippe
Docteur Vétérinaire.

