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Alerte à mon hibou 

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• La protection et la conservation des animaux sauvages  
• Le rôle des espèces sauvages dans la nature 
• Les bonnes pratiques à avoir lorsque l’on trouve un animal sauvage blessé 
• La mission des CREAVES et les soins pour la revalidation des animaux sauvages 

Objectifs de la vidéo
• Montrer l’importance de la préservation de la faune sauvage pour une conservation de la 

biodiversité dans la nature. 
• Informer sur le rôle que jouent les espèces sauvages dans la nature. 
• Sensibiliser sur les bons gestes à avoir lorsque l’on trouve un animal sauvage blessé ou 

malade. 
• Mettre en lumière le travail essentiel des bénévoles soigneurs et soigneuses au sein des 

centres de revalidation CREAVES.

Les acteurs et actrices de la vidéo 
• Le Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage (CREAVES) 

de Virelles est une ASBL dont la mission est d’accueillir et de soigner les animaux sauvages 
blessés, malades ou en danger en vue de les restituer, après revalidation, à la vie sauvage 
dans leur habitat naturel. 
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  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Quelle est la mission des Centres de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’Etat 

Sauvage (CREAVES) ? Dans quel but ? 
• Quels rôles ont les espèces sauvages dans la nature ? Notamment les prédateurs  

(rapaces), ou encore les hérissons ?  
• En quoi est-il important de préserver ces animaux sauvages et d’œuvrer à leur  

conservation pour la biodiversité ?  
• Quelles sont les caractéristiques liées aux soins des animaux sauvages ? Qu’est-ce qui 

différencie de la prise en charge d’animaux domestiques ?  
• Quels sont les gestes et réflexes à avoir lorsque l’on trouve un animal sauvage blessé ? 

https://creavesvirelles.blogspot.com/
https://creavesvirelles.blogspot.com/
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  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion 
• Le site du CREAVES de Virelles avec les conseils pratiques aux découvreurs et leur page  

Facebook pour suivre leur actualité.  
• La liste des centres de revalidation en Belgique et des CREAVES en Wallonie.  
• L’émission « Nos soigneurs extraordinaires : au secours de la faune sauvage » du Jardin  

extraordinaire diffusée le 30 octobre 2022 sur la RTBF.   
• Le site de la réserve naturelle de l’Aquascope de Virelles.  
• L’article « Connaissez-vous les centres de revalidation pour les animaux sauvages (creaves) ? » 

de Maxime Maillet publié sur le site de la RTBF le 5 février 2022.
• L’article « Le CREAVES lance une formation pour devenir soigneur pour animaux sauvages » 

diffusé sur Telesambre le 18 janvier 2022.  
• L’article « Dans les coulisses d’un hôpital pour animaux sauvages » de Bastien Mertens paru 

dans Moustique le 11 juin 2022. 
 
 Pistes d’actions et de mobilisations concrètes

• Si vous trouvez un animal sauvage blessé ou malade, avant de faire quoi que ce soit,  
contactez directement le centre CREAVES le plus proche de chez vous et suivez leurs  
recommandations. Voici déjà une liste de bonnes pratiques à avoir.  

• Si vous êtes intéressé·e par la cause animale et que vous souhaitez rejoindre les équipes 
d’un centre de revalidation, les CREAVES sont toujours en manque de bénévoles.  
Renseignez-vous auprès du centre le plus proche de chez vous pour connaitre la démarche 
à suivre. Nous relayons ici l’appel du CREAVES de Namur qui est en constante recherche de 
bénévoles et d’aide soigneurs et soigneuses.

https://creavesvirelles.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.facebook.com/creaves.virelles/
https://www.facebook.com/creaves.virelles/
http://www.creaves.be/carte.html
http://biodiversite.wallonie.be/fr/que-faire.html?IDC=3555
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-jardin-extraordinaire?id=2955217
https://www.aquascope.be/creaves/
https://www.rtbf.be/article/connaissez-vous-les-centres-de-revalidation-pour-les-animaux-sauvages-creaves-l-aquascope-virelles-vous-ouvre-ses-portes-10927370 
https://www.telesambre.be/le-creaves-lance-une-formation-pour-devenir-soigneur-pour-animaux-sauvages
https://www.moustique.be/actu/belgique/2022/06/11/dans-les-coulisses-dun-hopital-pour-animaux-sauvages-240460
https://www.creaves-namur.be/animal-bless%C3%A9
https://www.creaves-namur.be/devenez-b%C3%A9n%C3%A9voles 

