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C'est en 2014 que l'ASPAS et Faune Alfort ont débuté leur activité en Île-de-France.  
Complémentaires dans leurs actions de protection et de bons soins aux animaux 
sauvages ainsi qu'à la nature en général, la délégation ASPAS de l'Île-de-France Est et 
FAUNE ALFORT ont en projet d’unir leurs efforts pour accroître leur efficacité et 
être mieux connues du grand public. 
Pour cela, chaque association présentera les activités de l’autre ainsi que les projets 
communs sur les stands tenus lors des différents festivals et manifestations en Île-de-
France. 
Leur premier projet commun sera la recherche de sites protégés (sans chasse) afin de 
pouvoir libérer les animaux qui ont été soignés au CHUV-FS* de Maisons-Alfort puis 
transférés au CSERFS** de Mandres-les-Roses (Val-de-Marne). 
*CHUV : Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire – Faune Sauvage de l’Ecole Vétérinaire d'Alfort. 
**CSERFS : Centre de Soins, d'Élevage et de Réhabilitation de la Faune Sauvage. 
 

L'ASPAS (Association de Protection des Animaux Sauvages) est une association qui 
œuvre pour la protection de la faune sauvage, la préservation du patrimoine naturel et le 
respect des droits des usagers de la nature. L’ASPAS ne reçoit aucune subvention 
publique, elle est indépendante des pouvoirs politiques, économiques, agricoles et 
industriels : c’est un gage précieux d’intégrité et d’efficacité. 
Ses actions principales sont juridiques (pour faire respecter et évoluer les lois), 
foncières (achat de terrains laissés en libre évolution : les Réserves de Vie Sauvage®) 
et d’information (campagnes d’information pour sensibiliser et mobiliser l’opinion 
publique et interpeller les élus). 
L’ASPAS est reconnue d’utilité publique et œuvre localement par le biais d’une trentaine 
de délégations, dont la délégation Île-de-France Est. 
 
Faune Alfort s’est créé pour soutenir le centre de soins pour la faune sauvage de l’école 
vétérinaire d’Alfort, menacé de fermeture. Très vite, ce centre est devenu le plus grand 
d’Île-de-France et il a dû se dédoubler en 2020 en transférant l’activité de 
réhabilitation et d’élevage des juvéniles dans le sud du Val-de-Marne. L’association 
attache beaucoup d’importance à la sensibilisation du public qui méconnait les maux dont 
souffre la faune sauvage du fait des activités humaines. 
 

Un partenariat entre les deux associations paraît tout naturel, de part la 
complémentarité de leurs actions. Les adhérents bénévoles des deux associations 
interagissent déjà avec énergie et générosité, pour contribuer aux soins aux animaux ou 
à la tenue de stands… 
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