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CRR

sauver
les rapaces

Le plus grand centre 
de réadaptation des 
rapaces de Suisse

Association
Centre de Réadaptation des Rapaces
2, chemin du Rouet
1257 Bardonnex – Genève
Tél :+41 79 203 47 39 
Email: info@crr-geneve.ch



Buse Variable                                             Ecureuil Roux

Hérisson d’Europe                                   Chouette Hulotte
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Le CRR est le plus grand centre de réadaptation des rapaces de 
Suisse.

Il est régi par une association à but non lucratif dont la mission 
est de soigner et de relâcher les rapaces et les autres oiseaux, 
ainsi que tous les animaux de la faune sauvage dans leur 
milieu naturel. Il travaille notamment en collaboration avec le 
CCO Genève (Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la 
protection des chauves-souris), ainsi que les gardes-faune, SOS-
Hérissons et d’autres organismes travaillant pour la protection 
de la faune sauvage.

Le fondateur du CRR, Ludovic Bourqui, est un homme passionné 
par l’univers des oiseaux et des rapaces. Pendant plus de 10 
ans, il a œuvré comme bénévole et responsable dans un 
centre ornithologique en se spécialisant dans le soin d’oiseaux 
aquatiques et de rapaces.

Le CRR remercie de tout coeur les fondations Gelbert et Rita 
Roux pour leur précieux soutien.

Soigner et relâcher les 
oiseaux dans leur milieu



12’ooo mètres carrés
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Le Centre
Dès 2007, le site de Bardonnex a servi d’annexe au centre 
ornithologique dans lequel oeuvrait Ludovic Bourqui en tant 
que bénévole.

En 2010, celui-ci et son équipe ont officialisé le CRR indépendant 
et créé l’association du même nom.

Le site est situé dans un verger. Il s’étend sur 12’000 mètres 
carrés et est équipé de 7 étangs de différentes grandeurs pour 
les oiseaux aquatiques. Le tout entouré d’un parc électrique 
pour protéger les résidents.

Pour son bien-être, si vous trouvez un 
rapace ou un autre animal sauvage en 
détresse, contactez-nous au :
+41 79 203 47 39

info@crr-geneve.ch
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Présentation du CRR
Fonctionnement

Le Centre de Réadaptation des Rapaces repose principalement 
sur le travail d’une équipe de bénévoles motivés, de personnes 
placées par l’Hospice Général ainsi que de stagiaires. Il œuvre 
en collaboration avec les services vétérinaires, les autorités 
locales, les pompiers, la police municipale, les gardes-faune, 
SOS hérisson, le CCO, la SPA et d’autres organismes œuvrant 
pour la protection des animaux de la faune sauvage. 

Tunnel  de vol

Vue intérieure
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Présentation du CRR
Intervention et dépôt d’animaux 

Le Centre de Réadaptation des Rapaces dispose d’une pièce 
de réception/dépôt pour les animaux trouvés. Cette pièce est 
ouverte 24h/24h, 7j/7j. A l’intérieur, des caisses ainsi qu’une 
fiche de réception à remplir sont à disposition. 

Le personnel est présent au CRR de 8 heures à 12 heures. En 
dehors de ces horaires, une personne s’occupe du centre par 
intermittence.Dans la mesure du possible, le CRR se déplace 
et intervient sur appel des pompiers, de la police, de la police 
municipale, du service de la faune ou de personnes privées afin 
de recueillir les rapaces et autres animaux blessés. 

Si vous trouvez un animal blessé, il est préférable de contacter 
le centre, afin qu’il vous conseille sur les démarches à suivre.

Pièce de réception disponible 24h/24h et 7j/7j pur déposer des 
animaux au chaud hors des périodes de présence des bénévoles
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Présentation du CRR
Infirmeries

Le CRR possède 3 infirmeries : une pour les rapaces, une sec-
onde pour les passereaux et une troisième pour accueillir les 
anatidés. Les oiseaux recueillis sont examinés et soignés, puis 
installés dans l’infirmerie adéquate. 
Le responsable du Centre ainsi que le personnel commencent 
par prodiguer les premiers soins. Tout d’abord, ils établissent le 
diagnostic vital de l’animal. Ensuite, ils désinfectent et nettoient 
les plaies, administrent  les médicaments selon les besoins, 
retirent les parasites, nourrissent ou gavent l’animal. Si celui-ci 
est grièvement blessé, il sera amené chez le vétérinaire. 
Après un séjour à l’infirmerie où les animaux sont gardés au calme 
et en isolement, ils continuent leur convalescence en volière où 
leur aptitude à se nourrir est suivie. Avant d’être relâchés, les 
oiseaux sont transférés en tunnel de vol où leur capacité de vol 
est observée.

Nos trois infirmeries sont adaptées à chaque type d’animal soigné.
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Le parc

69 volières ont été construites, dont 5 tunnels de vol. Une partie 
d’entre elles héberge les oiseaux résidents (non relâchables), 
servant de professeurs aux autres et une autre partie, interdite 
au public, est dédiée aux rapaces et autres oiseaux que le CRR 
souhaite relâcher.
Le Centre de Réadaptation des Rapaces possède les plus 
grandes volières-tunnels de Suisse. Leurs longueurs allant de 
36 à 50 mètres permettent d’observer la capacité de vol des 
oiseaux avant de les relâcher.
Le CRR a également une volière réservée exclusivement aux 
passereaux ainsi que 4 volières polyvalentes pour accueillir 
d’autres oiseaux et/ou mammifères.

14 boxes de plus d’un mètre carré sont installés pour recevoir 
des hérissons, ainsi que 2 boxes de 2m50 de long et de large et 
deux volières avec de la végétation.

Présentation du CRR

Les boxes à hérissons.
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Présentation du CRR
Visites et rencontres

Le centre propose des visites sur place, encadrées par les 
bénévoles. Ces visites se font exclusivement sur rendez-
vous – par mail -, le matin afin de préserver la tranquillité des 
pensionnaires.
Le CRR reçoit des particuliers et différents groupes tels que 
des EMS, des communes, des associations, des écoles, des 
pompiers…
Durant les visites, le fonctionnement du centre est expliqué. Les 
visiteurs suivent les bénévoles à travers le parc, les tunnels de 
vol et les volières où se trouvent les rapaces non relâchables. 
L’aspect pédagogique est également mis en avant grâce aux 
présentations d’animaux organisées sur le site, permettant ainsi 
de sensibiliser un large public au monde fascinant des oiseaux. 
D’autre part, le CRR participe à diverses manifestations locales 
afin d’aller à la rencontre du public et de faire connaître son 
action.

Visite du CRR par l’une de nos bénévoles.
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Présentation du CRR
Mots des bénévoles

« Le centre de réadaption des rapaces m’a permis de voir l’impact 
de l’Homme sur la nature. Y travailler et donner de soi pour le 
bien-être des animaux a toujours été important et le faire auprès 
du CRR est une opportunité que je n’oublierai jamais, tant j’y 
ai appris sur les animaux. La plus belle récompense que l’on 
peut recevoir de leur part est de les voir repartir dans la nature, 
reprendre leur envol et les voir libres à nouveau. »
Nora

« Au CRR, le temps passe plus vite qu’ailleurs. A peine le 
temps de nourrir tous les bébés hérissons et oisillons tombés 
du nid qu’il faut déjà refaire chauffer une nouvelle tournée de 
biberons ! Mais quand, une fois qu’ils sont adultes ou remis 
de leurs blessures, on les voit repartir, le moindre doute 
sur l’importance de ce que l’on fait ici s’envole avec eux. » 
Virginie

« Le centre est un havre de paix qui me permet de me 
déconnecter complètement du reste en prenant simplement 
soin de nos pensionnaires. »
Nathalie

« C’est un centre où les oiseaux abîmés ont tout le temps de se 
remettre de leurs blessures, nourris et logés comme dans un 
4 étoiles, choyés par des gens qui y mettent leur cœur ! Sans 
compter les écureuils et hérissons… Quel boulot de fou ! Qui en 
vaut la peine…  Et quel plaisir de discuter avec les oies, cygnes, 
poules et canards qui vivent là à demeure ! »
Chantal
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1153 animaux reçus

Cette année a été très spéciale par rapport aux précédentes. A 
cause de plusieurs facteurs, dont les conditions climatiques, le 
centre a reçu 1153 animaux depuis le 1er janvier 2019. 

Bien que spécialisé dans les rapaces, le CRR élargit ses soins à 
toute la faune sauvage. Collaborant déjà avec le CCO de Genève, 
il ouvre maintenant ses portes à tous les animaux sauvages que 
l’on peut retrouver dans nos régions.

De nombreux hérissons et écureuils ont été amenés en soins, 
ainsi que quelques autres mammifères comme des renards, 
fouines, martres ou encore des loirs. Il a donc fallu apporter des 
modifications dans les infirmeries, le parc et les volières. Ces 
nouveaux pensionnaires sont, en majorité, arrivés car ils étaient 
trop jeunes pour survivre seuls dans la nature. Le centre a dû les 
biberonner et leur apprendre à se nourrir seuls. C’est ainsi que 
petit à petit, une nurserie s’est installée au CRR.

Présentation du CRR
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Ce milan noir nous a été amené avec 
un hameçon accroché aux pattes. Il a 
sûrement voulu attraper le leurre de 
poisson qui y était attaché. L’oiseau a 
finalement pu être relâché.

Un autre milan noir et encore un fil 
de pêche. Pendu à un fil de pêche 
accroché à un arbre, ce milan n’avait 
rien de grave et a pu être relâché. Merci 
à notre bénévole qui n’a pas eu peur de 
se mouiller.

A la fin du mois d’août, nous avons 
eu la surprise de recevoir un appel 
concernant un jeune milan. Ces oiseaux 
migrateurs, ne sont plus présents à 
Genève en cette période. Celui-ci 
devait être trop faible pour migrer. Il est 
actuellement en tunnel de vol et sera 
relâché au printemps prochain.

Anecdotes
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Ce hérisson est arrivé chez nous car il a 
été attaqué par un chien. Après les soins 
prodigués, il se remettait tranquillement 
à l’infirmerie. Un jour, il semblait très 
affaibli et nous pensions qu’il ne 
passerait pas la nuit. Le lendemain 
matin, c’est avec étonnement que nous 
n’avions plus un mais trois hérissons. 
Cette maman s’en est très bien occupé 
et les hérissons ont tous pu être 
relâchés.

Cette année, nous avons eu la visite d’un 
essaim d’abeilles. En pleine visite, nous 
avons dû faire patienter les visiteurs en 
attendant l’arrivée d’un apiculteur qui a 
pris en charge l’essaim.

“4022” est le premier animal reçu au 
centre en 2019. C’est une chouette 
hulotte mâle qui a reçu un choc. Elle 
faisait 465 grammes à l’arrivée et après 
quelque temps passé au CRR, elle a pu 
être relâchée.

Anecdotes
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“4522” est le 500ème animal reçu au 
centre en 2019. C’est un jeune faucon 
crécerelle reçu en juin. Après avoir fait 
son plumage d’adulte et s’être conve-
nablement nourri, il a pu être relâché.

Le 5000ème animal reçu au cen-
tre depuis son ouverture est une pie 
grièche. Elle est arrivée au centre suite 
à une attaque de prédateur. Elle n’a 
malheureusement pas survécu à ses 
blessures malgré le dévouement de 
nos bénévoles.

“5022” est le 1000ème animal reçu au 
centre cette année. Il s’agit d’un écureuil 
roux adulte. C’est une femelle qui faisait 
353 grammes à son arrivée. 
Elle a malheureusement été percutée 
par une voiture.

Anecdotes
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L’infirmerie préparée spécialement pour les anatidés (oiseaux 
d’eau) a été quelque peu modifiée. Elle peut accueillir doréna-
vant des petits mammifères, tels que les écureuils et loirs, dans 
trois volières modulables.

Nos actualités

La nurserie accueille les bébés mammifères avant qu’ils ne 
soient transférés à l’infirmerie pour grandir, puis installés en  
volière ou box. 
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De la passion naissent les idées. Et de la passion et des idées, 
au CRR, il y en a ! Voici un aperçu des prochains projets que 
nous souhaiterions réaliser et pour lesquels votre généreux 
soutien financier serait extrêmement bienvenu :

• Rénover les structures vieillissantes

• Construire des abris sur les étangs

• Construire un abri sur les gradins

• Reconstruire la pièce de réception des animaux

• Engager du personnel

• Construire des enclos à hérissons

Nos projets
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Ayant reçu plus de 141 hérissons, le centre a dû agrandir l’espace 
dédié aux hérissons. Il leur a également consacré deux volières. 
Ces volières sont spacieuses et les hérissons y sont placés à 
plusieurs, c’est la dernière étape avant de les relâcher. 

Pour leur confort, nous avons trouvé des caisses spécialement 
adaptées à leurs besoins. Ce sont des cages d’1m20 de long, 
avec un abri à l’intérieur, ce qui permettrait à tous les hérissons 
que nous avons, d’avoir un bout d’herbe dans leurs enclos. 

Le montant de ces caisses s’élève à 3’700.- CHF. C’est pourquoi 
nous faisons appel à votre générosité pour pouvoir leur fournir 
le plus de confort possible.

Nos projets



19

Quelques chiffres
L’action du CRR et ses aménagements ne sont possibles 
que grâce aux cotisations des membres, aux dons versés par 
des personnes sensibles à notre action et à la générosité de 
Fondations qui nous soutiennent activement et régulièrement.

Quelques chiffres :
1153 animaux reçus au CRR du 1er janvier à novembre 2019

Sur les 1153 animaux reçus :
- 582 ont été relâchés
- 186 ont été placés 
- 218 sont au CRR
- 217 sont morts

   Répartition des Espèces
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Quelques chiffres

Total des animaux reçus de 2010 à novembre 2019
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Parrainez un oiseau
Le CRR est une association à but non lucratif dont la mission est de 
soigner et de relâcher les rapaces et autres oiseaux/animaux dans 
leur espace naturel. Les oiseaux/animaux sont recueillis lors d’in-
terventions ou déposés par des particuliers dans un local adapté au 
Centre, et ce 24h/24h. La prise en charge des oiseaux/animaux par 
le CRR est entièrement gratuite. 
Le Centre doit ensuite faire face aux différentes dépenses telles 
que la nourriture, les soins et frais vétérinaires, l’entretien des ins-
tallations… Un oiseau séjourne généralement plusieurs mois avant 
d’être relâché, à moins de rester définitivement au CRR si son état 
ne lui permet pas de retrouver la liberté.
Un oiseau coûte en moyenne par jour (hors frais vétérinaires) :

Rapaces:    entre CHF 1.- et CHF 9.- 
   (souris, rat, caille, viande, poisson ou insecte)
Passereaux:  entre CHF 1.- et CHF 4.-  
   (insecte, graines, fruits)     
Anatidés:   entre CHF 1.- et CHF 5.-  
   (poisson, graines, salade)
Autres:   entre CHF 1.- et CHF 10.- 
   (selon espèce)   

En parrainant un oiseau, vous participez 
activement à la protection de la faune 
sauvage, au sauvetage d’un animal 
sauvage blessé, à son rétablissement 
et à sa remise en liberté.
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Nom………………………………………………………………..……Prénom………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………........................

Code postal………………………...   Ville.....................................................   Pays..............................

Téléphone …………………………………………………  Mail : ……………..............……………………………………………………….

 

Les parrainages : 

Volière Pigeons  Milan Noir  Hibou Grand-Duc
Volière Corneilles  Milan Royal  Hibou Moyen-Duc
Volière Passereaux  Buse Variable  Chouette Hulotte
Volière Anatidés  Buse de Harris Chouette Effraie
Grand Parc Anatidés  Faucon Pélerin Chouette Chevêche
Hérissons   Faucon Sacre  Chouette Harfang
Ecureuils   Faucon Crécerelle Chouette Lapone
Chauves-Souris  Cigogne  Chouette Rufipe

 Parrainage Plume blanche :
 Pour un montant de CHF 50.- avec certificat de parrainage
 
 Parrainage Plume bronze :
 Pour un montant de CHF 100.- avec certificat de parrainage et  
 photo de l’oiseau
 
 Parrainage Plume d’argent :
 Pour un montant de CHF 300.- avec certificat de parrainage
 photo de l’oiseau et plaque  nominative sur la volière.

Formulaire de parrainage
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Nom ou espèce de l’/des animal(aux) parrainé(s) :
 ………………………………......……………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Montant total du don : …………………………     Paiement :       Annuel       Mensuel

A noter que :
• Parrainer un animal ne donne pas le droit de visiter sans rendez-

vous.
• S’agissant d’animal sauvage, nous limitons au maximum le contact 

avec l’homme.
• Si l’état de santé ne permet pas à l’animal d’être relâché, il restera 

pensionnaire au Centre.
• Vous pourrez décider de poursuivre le parrainage d’année en 

année.
• Si l’animal devait mourir pendant les soins ou la convalescence, les 

montants versés ne seront pas remboursés.

Date : ………………………………………………. Signature : …………………………………….……..

Formulaire de Parrainage



+41 79 203 47 39 • info@crr-geneve.ch • www.crr-geneve.ch • 

Devenir membre 
En devenant membre de notre association, vous participez à son développement et à son 
fonctionnement. Vous désirez devenir membre sympathisant (soutien financier pur) par 
simple paiement d’une cotisation de CHF 50.—annuelle ? Rien de plus simple !
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous le renvoyer par courrier à notre adresse. 

 
CRR – Centre de Réadaptation des Rapaces

2, Chemin du Rouet
1257 Bardonnex – Genève

Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site internet www.crr-geneve.ch et l’envoyer par 
format électronique à info@crr-geneve.ch. N’oubliez pas de mentionner « cotisation » dans 
les communications de votre paiement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Formulaire d’adhésion

  

 

          Lieu, date, signature 

Coordonnées pour le paiement de votre cotisation annuelle de CHF 50.--
BANQUE RAIFFEISEN IBAN CH20 8018 8000 0936 0344 3

POSTFINANCE CCP 12-861246-8

Extraits de nos statuts pour les membres sympathisants (art 4, 5 et 7) :
L’association comprend des membres individuels. Peut devenir membre de l’association, toute personne physique ou morale qui 
partage les objectifs de l’Association et qui est prête à la soutenir.
Les membres sympathisants sont admis par le simple paiement de leurs cotisations.

Tout membre sympathisant peut démissionner de l’Association en renonçant au paiement de ses cotisations.
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Nom   
Prénom  
Adresse  
Commune  
Téléphone
E-mail 


