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Rapport moral 
 

 
2013 a été, pour le Tichodrome, l’année de la confirmation définitive de sa nécessité 

d’existence. En effet, conformément à ce que nous avions prévu en début d’année, le 
nombre d’animaux reçus a augmenté de 100% pour 106 espèces représentées. Les causes 
de blessure n’ont pas changé, elles sont toujours principalement liées aux infrastructures 
humaines. 
 

Nous espérons que nos actions d’information auprès des découvreurs, que les conseils 
et informations transmises par le biais de notre site internet, que notre participation à 
différentes manifestations dédiées à l’environnement et nos actions auprès des médias 
auront une action bénéfique sur une hypothétique future amélioration. 

 
Il est malheureusement une cause de blessure inadmissible que nous aimerions voir 

disparaître. En effet 1,5% des accueils ont pour cause le tir volontaire de braconniers en 
période de chasse. Sur les 18 animaux tirés accueillis au centre, 17 sont des espèces 
protégées ; seuls 7 ont été relâchés ou sont encore en soins. 

 
Notre rôle potentiel de formation a été concrétisé par l’accueil de 20 pompiers du SDIS 

Isère et la formation de 4 services civiques dont 2 sont toujours en activité au centre. 
 

C’est toujours grâce à la participation massive de nos bénévoles, de nombreux éco 
volontaires et stagiaires, ainsi qu’au dévouement de nos salariés, que les services de 
soins, d’entretien et de communication ont été assurés 7/7 jours. 
 

Les structures intérieures et extérieures ont également évolué grâce à l’investissement 
des bénévoles bricoleurs du centre. 
 

Notre réseau de rapatrieurs bénévoles a été mis à rude épreuve pour assurer les trajets 
de transport vers le centre d’une partie des animaux blessés, certains n’hésitant pas à se 
déplacer plusieurs fois par semaine. 

 
Le chiffre de 1400 journées d’équivalent temps plein du travail bénévole représente 

environ l’équivalent de 6 salariés (ce chiffre vous sera détaillé dans le rapport d’activité). 
Il n’est pas possible d’envisager l’existence du centre sans l’investissement de toutes ces 
bonnes volontés qui ne comptent ni leur temps ni leurs efforts pour faire vivre notre 
structure. 
 

Les ressources financières nécessaires pour assurer les soins, les nourrissages, 
l’entretien des locaux, les salaires de nos permanents, sont en grande partie assurées par 
les adhésions et les dons. L’autre partie de ces ressources est le résultat d’un travail 
permanent de recherche de partenaires (collectivités locales, entreprises, fondations….) 
prêts à investir dans une entreprise à rentabilité nulle ce qui n’est pas forcément dans l’air 
du temps.  
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Je remercie les partenaires qui nous aident depuis la création du Tichodrome et je 
compte sur leur indispensable fidélité future. 

 
Je demande aux autres financeurs potentiels indécis de bien vouloir porter une 

attention particulière à l’écoute et à la lecture des rapports d’activités et financier qui 
vont suivre pour qu’ils soient définitivement persuadés de la nécessité de leur aide.  

 
Sans ces aides et malgré toute la bonne volonté bénévole, le Tichodrome est en 

permanence susceptible de fermer ses portes. 
 

Il est vrai que notre action porte sur le sauvetage d’une infime partie des victimes de 
l’activité humaine et peut paraître inutile pour certains. Pour nous naturalistes, un animal 
sauvé est un reproducteur potentiel remis à la nature qui peut contribuer à la survie d’une 
espèce s’il parvient à retrouver une place. 

  
Les activités humaines sont en évolution constante et le monde sauvage a de plus en 

plus de mal à conserver sa place. La nature devient un espace urbanisable, cultivable, 
industrialisable ou transformable en terrain de jeu. Sans l’engagement des associations 
de protection de la nature et de défense des causes animales, des organismes nationaux 
et régionaux de gestion des parcs et des espaces naturels (qui eux aussi ne sont pas 
d’une rentabilité exceptionnelle et donc sujet à quelques restrictions de budget et de 
personnel), sans les campagnes d’informations réalisées par des associations semblables 
à la nôtre dans les salons, les expositions et auprès des médias, sans le travail de quelques 
photographes passionnés de beauté et de nature, sans le bon vouloir de nos 
gouvernants, le monde sauvage n’existera plus que dans les parcs de vision. Ce scénario 
peut paraître catastrophique mais je suis persuadé pour ma part qu’il est bien réel. 

 
Je conclurai par une citation de John MUIR, écrivain et naturaliste américain né en 

Ecosse, qui fut l’un des premiers militants de la protection de la nature: « Lorsqu’on tire 
sur un seul fil de la nature, on découvre qu’il est attaché au reste du monde » 

 
Je vous remercie de votre attention. 

 

 Jean-Charles PONCET, Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relâcher d’une Buse variable. Photo Grégory Berger, Tichodrome. 
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Bilan d’activités  
 

 

Bilan 2013 du Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage 
du Tichodrome 

 
 

•Nombre d’animaux reçus :  
 

Le Tichodrome a reçu 1098 animaux de 106 espèces différentes, dont 861 oiseaux 
(78.4%) et 237 mammifères (21.6%). 

 
Voici le nombre d’animaux arrivés au Tichodrome depuis son ouverture en juillet 2011 : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Catégories des animaux : 
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•Espèces reçues : 
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Espèce domestique * 3 
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37
 (

21
,6

%)
 

Blaireau européen 3 

Faisan de Colchide 2 Castor d'Eurasie 1 

Guêpier d'Europe 2 Chevreuil 11 

Huppe fasciée 2 Ecureuil roux 23 

Martinet à ventre blanc 2 Fouine 10 

Martinet noir 110 Hérisson 104 

Martinet pâle 1 Lapin de garenne 15 

Perdrix rouge 2 Lérot 15 

Pic épeiche 8 Lièvre brun 5 

Pic vert 10 Loir gris 7 

Pigeon biset- urbain 52 Martre 1 

Pigeon ramier 12 Molosse de Cestoni 1 

Tourterelle turque 44 Mouflon de Corse 2 
 

Muscardin 1 

Noctule de Leisler 1 

Pipistrelle commune 2 

O
is

e
au

x
 d

'e
au

 e
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ap
p
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s:
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(4

,7
%

) 

Bécasse des bois 2 Pipistrelle de Kuhl 9 

Bécasseau variable 1 Pipistrelle de Nathusius 4 

Canard colvert 16 Pipistrelle sp. 4 

Cigogne blanche 1 Renard roux 16 

Cigogne noire 1 Sanglier 1 

Cygne tuberculé 4 Sérotine bicolore 1 

Foulque macroule 1 

Gallinule poule-d'eau 1 

R
ap

ac
e

s 
d

iu
rn

e
s:
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18

 (
19

,9
 %

) 

Aigle royal 1 

Goéland leucophée 5 Autour des palombes 1 

Grand Cormoran 1 Bondrée apivore 3 

Grande aigrette 1 Busard cendré 19 

Grèbe castagneux 3 Buse variable 100 

Grèbe huppé 1 Circaète Jean-le-Blanc 2 

Héron bihoreau 3 Epervier d'Europe 20 

Héron cendré 6 Faucon crécerelle 49 

Martin-pêcheur d'Europe 2 Faucon hobereau 5 

Poule d'eau 1 Faucon pèlerin 7 

Râle d'eau 1 Gypaète barbu 
#
 1 

Vanneau huppé 1 Milan noir 9 

Milan royal 1 
 

          #
issu de captivité  

(ASTERS) 

 
 

 
 
  Bihoreau gris 

* oiseaux 
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Chevêche d'Athéna 10 

Bouvreuil pivoine 2 Chouette hulotte 43 

Bruant jaune 1 Effraie des clochers 7 

Bruant zizi 1 Grand-duc d'Europe 12 

Chardonneret élégant 10 Hibou des marais 3 

Corbeau freux 2 Hibou moyen-duc 9 

Corneille noire 32 Petit-duc scops 2 

Etourneau sansonnet 3 

Fauvette à tête noire 9 

Geai des chênes 3 

Gobemouche noir 1 

Grimpereau des bois 1 

Grive musicienne 5 
 

Grosbec casse-noyaux 3 

Hirondelle de fenêtre 18 

Hirondelle rustique 3 

Loriot d'Europe 2 

Merle noir 55 

Mésange à longue queue 1 

Mésange bleue 1 

Mésange charbonnière 27 

Mésange noire 1 

Moineau domestique 31 

Pie bavarde 8 
 

Pinson des arbres 6 

Pinson du nord 1 

Pouillot de Bonelli 1 

Roitelet huppé 1 

Rougegorge familier 4 

Rougequeue noir 10 

Tarin des aulnes 3 

Verdier d'Europe 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relâcher d’un Loriot d’Europe 
(Photo JC Poncet, Tichodrome) 

 

Circaète Jean-le-Blanc en soins. 
(Photo Tichodrome) 
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•Répartition annuelle des arrivées : flux des animaux. 
 

 
2013 janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc TOTAL 

Nombre 
d’arrivées 

34 51 61 69 147 166 175 144 81 51 60 59 1098 
 

 
L’arrivée des animaux est tributaire d’au moins deux paramètres : les causes de 

blessures, qui sont presque exclusivement liées à des infrastructures humaines (routes, 
lignes électrifiées, vitres…), et une présence du public sur ces zones, permettant la 
découverte des animaux blessés. 

Les saisons sont une autre variante récurrente dans l’activité des centres de 
sauvegarde. En effet, dès le mois d’avril jusqu’au mois d’août, l’accueil des animaux 
augmente très fortement, pour être au maximum en juin et juillet. Cela s’explique par la 
saison de reproduction des oiseaux et mammifères et l’accueil de jeunes animaux, en plus 
de ceux qui sont blessés. 

En 2013, les conditions climatiques du mois de mai (froid) ont mis en difficulté les 
oiseaux insectivores, surtout ceux de retour de migration. Ainsi, plus d’une vingtaine de 
martinets noirs adultes ont été reçus, dénutris et très affaiblis (pic d’arrivée en mai, 
« divers autres »). Le nourrissage des martinets est un gavage individuel, qui est d’autant 
plus délicat lorsque c’est un adulte (très réfractaire); ce groupe de martinets adultes a eu 
comme conséquence une charge de travail inhabituelle à cette période (impact au niveau 
de l’organisation) et surtout la consommation d’une partie du stock de grillons réservés 
aux jeunes de l’été (impact financier). Quant aux jeunes martinets, ils sont arrivés un mois 
plus tard qu’habituellement (autour du 20 juillet au lieu du 20 juin, déplaçant le « pic » 
habituel de juillet à août). 
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La comparaison des trois années d’existence du Tichodrome, montre que les accueils 

ont doublé entre 2012 et 2013. Cela est dû à la fermeture définitive du centre de 
sauvegarde meylanais (Rochasson) en décembre 2012, qui avait pris en charge cette 
dernière année environ 450 animaux (550 au Tichodrome), dont ceux issus de la Savoie et 
Haute-Savoie (proximité géographique). Depuis cette date, le Tichodrome est donc le 
seul centre en Isère, le second en Rhône-Alpes et le seul centre qui reçoit les mammifères, 
d’où des animaux originaires d’autres départements (voir origine géographique). Cette 
augmentation est conforme à nos prévisions, mais a malgré tout un impact financier pour 
le centre, qu’il faut assumer (voir bilan financier). 

Ce bilan d’arrivées autour de 1000-1200 animaux par an, sera certainement ce à quoi le 
centre devra s’attendre dans les prochaines années, du moins tant que les départements 
limitrophes n’auront pas de centres de sauvegarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Jeune martinet noir en élevage  

(Photo Margot Chomard) 
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•Causes d’arrivée: 
 

 
 

Cause Nombre % 

Ramassage jeunes 174 15,8 

Choc divers 170 15,5 

Tombés du nid 145 13,2 

Indéterminé 135 12,3 

Choc véhicule 122 11,1 

Prédateurs 112 10,2 

Autres 85 7,7 

Choc vitres 31 2,8 

Dénichage actif 29 2,6 

Captivité 20 1,8 

Maladie 20 1,8 

Tir 18 1,6 

Au sol 16 1,5 

Electrocution 10 0,9 

Barbelés 9 0,8 

Poison 2 0,2 
 

Dans la cause « Autres », on retrouve des situations non définies dans cette liste : 
cheminées, nombreux cas de famine durant l’hiver 2012-2013 (buses) et au printemps 
(martinets), situations particulières, entortillés dans des fils, élagage (jeunes écureuils…). 

 
Les oiseaux « Tombés du nid » sont les oisillons qui n’ont pas pu être remis dans le nid 

(chute suite à une tempête, orage, nids cassés…). Ce sont en grande partie les poussins 
de martinets noirs (48 oiseaux, 33 % de cette cause), tombés des soupentes des toits où 
ils nichent.  

 

Chouette hulotte découverte dans une cheminée 
(Photo Candice Cayrasso, Tichodrome) 
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La cause « Prédateurs » concerne presque exclusivement la prédation par les chats 
domestiques, sur les passereaux notamment. Rappelons que cette prédation n’est plus 
naturelle de par son ampleur ; cela devient une sur-prédation : un déséquilibre entre les 
proies et les prédateurs. 

 
Le « Ramassage jeunes » concerne le ramassage d’animaux orphelins (supposés ou 

avérés), ou qui n’ont pas pu être replacés pour différentes raisons (nid non accessible, 
éloignement...) ; cela comprend également une dizaine de jeunes hérissons tardifs 
(novembre).  

 
 « Au sol » concerne essentiellement les martinets noirs (adultes épuisés reçus en mai, 

ou juvéniles volants qui ont raté leur premier envol). 
 
Le « dénichage actif » est un prélèvement des jeunes pour leur survie, typiquement le 

cas des poussins de Busards cendrés ou sur d’autres espèces pour cause de travaux. 
 
La cause « Captivité » concerne la récupération d’animaux qui étaient détenus en toute 

illégalité par des particuliers (saisie de passereaux ou animaux gardés depuis des 
semaines, voire des mois…). 

 
« Tir » : tir avéré par radiographie ou autopsie et attesté par un Docteur vétérinaire.  

Dix-huit oiseaux au total ont été reçus au Tichodrome, dont 17 appartenant à des espèces 
protégées (et un pigeon biset urbain). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que parmi ces espèces protégées, certaines sont mentionnées sur la liste 

rouge de l’Isère – 2007, comme le Circaète Jean-le-Blanc (dont ses effectifs sont estimés à 
80 couples en Isère) et le Faucon pèlerin, inscrits tous deux comme Vulnérable (VU). 
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Origine des espèces protégées tirées reçues au Tichodrome,  

en fonction des communautés de communes. 

 
Outre de révéler la réalité du braconnage, la cause d’entrée « tir » reflète également la 

triste réalité d’une chance de relâcher qui est amoindrie comparativement à d’autres 
causes (fractures importantes, lieux isolés où l’animal n’est pas découvert rapidement…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la cause « tir », 23% seulement des animaux ont été relâchés. Ainsi, sur les douze 

oiseaux isérois tirés, seulement trois ont pu être relâchés (un Milan noir, un Faucon 
pèlerin et une Buse variable). 
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Espèce N° 
Date 

d'arrivée 
Commune 

Date de 
sortie 

Devenir 

Buse variable 18 21/01/2013 Meylan 12/07/2013 Euthanasie 

Cygne tuberculé 24 25/01/2013 La Buisse 25/01/2013 Arrivé mort 

Cygne tuberculé 25 25/01/2013 La Buisse 25/01/2013 Arrivé mort 

Héron cendré 70 22/02/2013 Paladru 22/02/2013 Arrivé mort 

Circaète Jean-le-Blanc 322 25/05/2013 Grenoble 20/09/2013 Transfert 

Milan noir 357 30/05/2013 Tullins 08/07/2013 Relâché 

Faucon pèlerin 859 06/09/2013 Sermérieu 13/09/2013 Mort >24H 

Faucon pèlerin 983 02/11/2013 Saint-Hilaire-de-la-Côte 06/12/2013 Relâché 

Buse variable 1051 07/12/2013 Nivolas-Vermelle 
 

En soins 

Buse variable 1054 08/12/2013 Beaucroissant 18/12/2013 Relâché 

Buse variable 1085 24/12/2013 Tencin 
 

En soins 

Buse variable 1096 30/12/2013 Chatte 31/12/2013 Euthanasie 
 

 
Sur le département de la Drôme en 2013 : 1 oiseau victime de tir accueilli au Tichodrome et 
qui a pu être soigné et relâché. 
 

Espèce N°  Date d'arrivée Commune 
Date de 
sortie 

Devenir 

Faucon crécerelle 198 23/04/2013 St-Nazaire-en-Royans 07/06/2013 Relâché 
 

 
Sur le département de la Savoie en 2013 : 2 oiseaux victimes de tir. 
 

Espèce N°  Date d'arrivée Commune Date de sortie Devenir 

Grande aigrette 33 29/01/2013 La Ravoire 31/01/2013 Mort >24H 

Circaète Jean-le-blanc 336 26/05/2013 La Balme 26/05/2013 Mort 24H 
 

 
Sur le département de la Haute-Savoie en 2013 : 2 oiseaux victimes de tirs, dont 1 toujours 
en soins au Centre en fin d’année 2013. 
 

Espèce N° Date d'arrivée Commune Date de sortie Devenir 

Buse variable 871 10/09/2013 Marnaz 10/09/2013 Arrivé mort 

Faucon pèlerin 1086 24/12/2013 Quintal  En soins 
 

 
 

Dès que le tir est avéré par radiographie, nous alertons l’ONCFS (Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage), la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère, 
ainsi que la LPO Isère (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Le même protocole est 
appliqué dans les autres départements. 

 
Dans tous ces cas d’espèces protégées victimes de tirs, le Tichodrome et la LPO Isère 

portent plainte conjointement (plainte contre X car aucun flagrant délit). Ainsi, onze 
plaintes (7 oiseaux reçus en 2012 et 4 en 2013) ont été signées fin décembre 2013, par les 
Présidents des deux associations. 
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Le coût moyen des soins par animal en centre de sauvegarde est estimé à environ 50 
euros. Pour ces 18 animaux victimes de tirs en 2013 qui ont été pris en charge, cela 
représente près de 1000 euros (soins, nourrissages, temps, produits vétérinaires, parfois 
chirurgies…). Notre vocation est bien sûr d’aider la faune sauvage blessée, mais dans le 
cas des tirs,  la cause de blessure est volontaire et est liée à un délit. 

 

Le Tichodrome et la LPO Isère condamnent fermement ces comportements d’un autre 
âge. Un communiqué de presse commun est rédigé à chaque nouveau cas d’espèce 
protégée tirée, reçue au Tichodrome. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
•Devenir : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relâchés, transférés : 39% ont été relâchés en sortant du centre du Tichodrome, mais 
d’autres animaux ont été transférés dans d’autres centres de soins (29 individus, 3%), 
faute de structures adaptées existantes actuellement au Tichodrome. Certaines espèces 
sont confiées à d’autres centres pour leur élevage dans de meilleures conditions 
(isolement, possibilités de faire des suivis télémétriques, élevage en fratrie reconstituée).  

 

Fracture de l’ulna droit, Faucon Pèlerin n°983/2013 (plomb visible). 
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Ainsi, nous avons confié un jeune blaireau à l’association MELES afin qu’il soit élevé 
avec d’autres blaireautins et suivis en télémétrie après leur relâcher, afin d’étudier leur 
insertion dans des terriers voisins. 

 
Les renardeaux, faons de chevreuil et 

marcassin ont été confiés au centre de 
sauvegarde Aquila. Enfin, un circaète 
Jean-le-Blanc a été confié au centre CSOL 
du Rhône pour des soins spécifiques. A 
quelques exceptions (deux morts et un en 
soins à notre connaissance), tous ces 
animaux ont été relâchés depuis ces 
centres, ce qui représente au total, 
environ 42% des animaux reçus, qui ont 
été relâchés (Tichodrome ou autres 
centres). 

 
Blaireautin qui a été transféré au centre MELES. 

 

En soins : Au 31 décembre 2013, 36 animaux (plus de 3%) étaient encore en soins, dont 
la presque totalité sera relâchable (ils seront relâchés à la fin de la période hivernale). 

 

Ainsi, près de 45% des animaux reçus en 2013 ont été relâchés ou le seront début 2014. 
 
 
•Origine géographique des animaux : 
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Origine Nombre (%)  

Isère 805 (73,3)  

Savoie 101 (9,2)  
 
 

293 

Drôme 74 (6,7) 

Haute-Savoie 47 (4,3) 

Rhône 34 (3,1) 

Ain 13 (1,2) 

Hors Rhône-Alpes 12 (1,1) 

Ardèche 8 (0,7) 

Loire 4 (0,4) 

TOTAL 1098  

Outre l’Isère (805 animaux), le 
Tichodrome est sollicité pour recevoir 
des animaux découverts dans d’autres 
départements. En effet, les centres de 
soins en Haute-Savoie et en Ardèche ont 
fermé brusquement leurs portes 
respectivement en 2011 et 2012. Aucun 
protocole de prise en charge n’avait pu 
être établi en amont.  

Ainsi, le Tichodrome a reçu en 2013 
près de 300 animaux (26,7 %) extérieurs 
au département isérois. 

 
En Isère, les animaux provenaient en 2013 de 224 communes. 
 
 

Communes (Isère) d’origine des animaux arrivés  
au Tichodrome, en 2013. 

 
 

 
Allevard 

Annoisin-
Chatelans 

Aoste 

Apprieu 

Arandon 

Artas 

Beaucroissant 

Belmont 

Bernin 

Bilieu 

Biviers 

Bonnefamille 

Bossieu 

Bourgoin-
Jallieu 

Bouvesse-
Quirieu 

Brangues 

Bressieux 

Brezins 

Brié-et-
Angonnes 

Burcin 

Champagnier 

Champier 

Champ-sur-
Drac 

Chamrousse 

Chapareillan 

Charancieu 

Charantonnay 

Charavines 

Charnècles 

Charvieu-
Chavagneux 

Chateauvilain 

Chatenay 

Chatonnay 

Chatte 

Chavanoz 

Cheyssieu 

Chimilin 

Chirens 

Chozeau 

Claix 

Clonas-sur-
Varèze 

Commelle 

Cour-et-Buis 

Crémieu 

Crolles 

Culin 

Diémoz 

Dizimieu 

Doissin 

Dolomieu 

Domène 

Echirolles 

Engins 

Entraigues 

Entre-Deux-
Guiers 

Eybens 

Faverges-de-la-
Tour 

Fitilieu 

Flachères 

Fontaine 

Four 

Froges 

Gières 

Gillonnay 

Goncelin 

Grenoble 

Gresse-en-
Vercors 

Huez 

Jarcieu 

Jarrie 

La Bâtie-
Montgascon 

La Buisse 

La Buissière 

La Côte-Saint-
André 

La Forteresse 

La Frette 

La Mure 

La Murette 

La Sône 

La Terrasse 

La Tour-du-Pin 

La Tronche 

La Verpillière 

Lalley 

Le Bouchage 

Le Bourg-
d'Oisans 

Le Cheylas 

Le Freney-
d'Oisans 

Le Grand-
Lemps 

Le Guâ 

Le Péage-de-
Roussillon 

Le Pin 

Le Pont-de-
Beauvoisin 

Le Touvet 

Le Versoud 

Les Abrets 

Les Adrets 

Les Avenières 

Les Roches-de-
Condrieu 

L'Isle-d'Abeau 

Luzinay 

Maubec 

Mens 

Meylan 

Meyrié 

Miribel-
Lanchâtre 
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Miribel-les-
Echelles 

Moirans 

Monestier-de-
Clermont 

Montbonnot-
Saint-Martin 

Morestel 

Moretel-de-
Mailles 

Nantoin 

Nivolas-
Vermelle 

Notre-Dame-
de-Commiers 

Notre-Dame-
de-Mésage 

Noyarey 

Optevoz 

Oyeu 

Oytier-Saint-
Oblas 

Pact 

Pajay 

Paladru 

Pierre-Châtel 

Poliénas 

Pontcharra 

Pont-de-Cheruy 

Pont-de-Claix 

Presles 

Primarette 

Reaumont 

Renage 

Rives 

Roche 

Roussillon 

Roybon 

Ruy 

Saint-Alban-du-
Rhône 

Saint-André-le-
Gaz 

Saint-Antoine 

Saint-
Appolinard 

Saint-
Barthélemy 

Saint-Bernard-
du-Touvet 

Saint-Blaise-du-
Buis 

Saint-Chef 

Saint-
Christophe-sur-
Guiers 

Saint-Clair-du-
Rhône 

Saint-Didier-de-
Bizonnes 

Saint-Didier-de-
la-Tour 

Saint-Egrève 

Saint-Etienne-
de-Saint-Geoirs 

Saint-Georges-
de-Commiers 

Saint-Georges-
d'Espéranche 

Saint-Guillaume 

Saint-Hilaire 

Saint-Hilaire-
de-la-Côte 

Saint-Honoré 

Saint-Ismier 

Saint-Jean-de-
Bournay 

Saint-Jean-de-
Moirans 

Saint-Jean-
d'Hérans 

Saint-Joseph-
de-Rivière 

Saint-Just-
Chaleyssin 

Saint-Laurent-
du-Pont 

Saint-Marcellin 

Saint-Martin-
de-la-Cluze 

Saint-Martin-
d'Hères 

Saint-Maurice-
l'Exil 

Saint-Michel-
les-Portes 

Saint-Mury-
Monteymond 

Saint-Nazaire-
les-Eymes 

Saint-Nicolas-
de-Macherin 

Saint-Nizier-du-
Moucherotte 

Saint-Paul-de-
Varces 

Saint-Paul-les-
Monestier 

Saint-Pierre-
d'Allevard 

Saint-Pierre-de-
Chartreuse 

Saint-Pierre-de-
Chérennes 

Saint-Pierre-de-
Mésage 

Saint-Quentin-
Fallavier 

Saint-Romain-
de-Jalionas 

Saint-Savin 

Saint-Simeon-
de-Bressieux 

Saint-Théoffrey 

Saint-Victor-de-
Morestel 

Saint-Vincent-
de-Mercuze 

Salaise-sur-
Sanne 

Sardieu 

Sassenage 

Satolas-et-
Bonce 

Sermérieu 

Serpaize 

Seyssinet-
Pariset 

Seyssins 

Seyssuel 

Sillans 

Sinard 

Sonnay 

Succieu 

Susville 

Tencin 

Theys 

Torchefelon 

Tullins 

Valencin 

Varces-
Allières-et-
Risset 

Vaulnaveys-
le-Haut 

Vaulx-Milieu 

Vernioz 

Veurey-
Voroize 

Veyrins-
Thuellin 

Vézeronce-
Curtin 

Vienne 

Vif 

Villard-
Bonnot 

Villard-de-
Lans 

Villefontaine 

Villemoirieu 

Villeneuve-
de-Marc 

Vinay 

Viriville 

Vizille 

Voiron 

Voreppe 
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Carte de répartition de l’origine géographique des animaux (Isère). 
(Réalisation Grégory Berger) 
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•Un cas particulier : l’élevage des Busards cendrés. 
 

Comme en 2012, le Tichodrome a reçu durant l’été 2013, des poussins de Busards 
cendrés en élevage. Pour rappel, le Busard cendré est un rapace diurne, qui niche au sol 
dans les plaines céréalières (par défaut puisque ses milieux de prédilection s’amenuisent : 
landes, friches, prairies herbeuses…). Ses populations sont en fort déclin dans l’Union 
européenne. En Isère, ainsi que partout en France depuis plus de 30 ans, la nidification 
des busards fait l’objet de suivis. La LPO Isère (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
réalise depuis des décennies la campagne de protection des Busards cendrés en Plaine de 
Bièvre.  

Lorsqu’interviennent les moissons en juin-juillet, les jeunes sont non volants (dans la 
majorité des cas) et la situation nécessite une intervention humaine en amont 
(déplacement ou/et protection du nid). Parfois, il s’avère impossible de faire poursuivre 
l’élevage des jeunes par les adultes (qui n’acceptent pas le déplacement du nid ou risque 
de prédation trop élevé…). Les poussins sont alors confiés à un centre de sauvegarde. 

L’élevage de ces petits êtres d’à peine 20g lors de l’éclosion, est très délicat. En 30 
jours environ, ils seront volants, et devront dès fin août/septembre commencer leur 
première migration vers l’Afrique de l’Ouest. 

 

Durant l’été 2013, le Tichodrome a reçu 19 poussins de Busards cendrés ; 
malheureusement, quatre sont morts. Après autopsies et analyses effectuées par le 
Laboratoire Vétérinaire Départemental de l’Isère, il s’avère que les poussins sont morts 
d’une septicémie généralisée à porte d'entrée digestive. Un protocole issu d’un centre qui 
élève chaque année des dizaines de Busards cendrés, avait été utilisé cette année ; mais il 
semble que l’origine de la nourriture ait pu provoquer ces infections. Un retour à la 
nourriture usuellement utilisée (chaîne du froid garantie) a permis l’élevage sans 
problèmes des autres poussins. A noter que trois des quatre poussins morts 
appartenaient au même nid (même fratrie). 

 

Quinze poussins ont donc été placés au taquet#, dans leur milieu naturel, en plaine de 
Bièvre, à environ 25-30 jours. Comme en 2012, cette année encore, une délégation de 
« soigneurs » est allée sur leur site de relâcher : fin août, nos quatre services civiques, 
accompagnées par notre salarié Grégory (accueil) sont ainsi allés rendre visite aux 
busards dans leur taquet, en compagnie de Daniel De Sousa, coordinateur LPO pour cette 
espèce. 

 

Nous remercions tous les bénévoles et stagiaires qui ont participé à leur élevage, ainsi 
que l’équipe « busards » de la LPO Isère. 

 
#taquet : sorte de nid artificiel mais surtout lieu d’attachement géographique lié à la présence de nourriture. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Poussins de busards cendrés de quelques jours. 
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Busards cendrés au taquet (Photo Aude Gotteland). 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Nous remercions très chaleureusement l’ensemble des bénévoles et stagiaires qui ont 
participé aux soins en 2013 : au total ce sont 15 stagiaires de cursus et d’établissements 
différents, 17 éco-volontaires et une quinzaine de bénévoles réguliers (présents toute 
l’année). Nous remercions également nos quatre « premières services civiques », qui se 
sont investies sans compter pour le Tichodrome et les animaux qui y sont soignés. Ainsi, 
plus de 50 personnes ont participé aux soins en 2013. Le Tichodrome est donc également 
un lieu de formation, reconnu par différents établissements scolaires ou universitaires, 
mais aussi d’échanges et de transmission des connaissances.  

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Le Tichodrome remercie également l’ensemble 
des cliniques vétérinaires et leurs personnels, avec 
qui nous avons travaillé en 2013. 

Nous remercions particulièrement les Docteurs 
Pascale et François Tonnelle, le Dr Yannick Lambert, 
les Docteurs Hélène et Thierry Jacques et le Dr 
Gilles Brotel pour leur aide et leur disponibilité au 
quotidien : radiographies, examens, euthanasies et 
chirurgies. Leur bénévolat représente près de 70 
heures dans l’année. 

 
 
 
Enfin, le Tichodrome confie régulièrement 

au Laboratoire Vétérinaire Départemental de 
l’Isère (LVD) des animaux à autopsier et à 
analyser ; les autopsies sont réalisées à titre 
gracieux et nous les en remercions. 
 
 
 

Pose d’une perfusion à un Castor par le Dr Lambert 
(Photo Tichodrome) 

Faucon Pèlerin en cours d’anesthésie 
(Photo Tichodrome) 
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Activités associatives en 2013 : 

 

•Le Conseil d’administration : 
 

Le Conseil d’administration est composé de neuf membres; il s’est réuni neuf fois en 
2013. Voici les membres du Conseil d’administration 2013. Nous tenons à les remercier 
pour leur investissement tout au long de l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Charles PONCET Jean-Luc MOKHTARI Laurent PUCH 
Président Vice-président Trésorier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Catherine GIRAUD Ginette WAECKEL  Catherine MALABRE 
Secrétaire Secrétaire adjointe Administratrice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joëlle MEO Yannick BOUVET Mireille LATTIER 
Administratrice Administrateur Administratrice-capacitaire 

 
 

•Communication : 
 

Manifestations :  
 

Comme les années précédentes, le Tichodrome a participé à plusieurs manifestations 
inter-associatives. Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont participé à la 
préparation, au montage/démontage et à la tenue des stands, permettant ainsi au 
Tichodrome d’être représenté sur tout le territoire isérois. 
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• Foire aux Escargots, le Gua, 16 mars 2013. 

• Atelier de la LPO Isère « Que faire face à un animal sauvage blessé ? », Grenoble, 27 mars 
2013. 

• Journée de l’environnement, Coublevie, 14 avril 2013. 

• Présentation du Tichodrome aux salariés et aux clients du magasin Nature et 
Découvertes de Valence, 18 mai 2013. 

• Fête de la Nature, Caserne de Bonne, Grenoble, 25 mai 2013. 

• Ecofestival de Lumbin, 1er et 2 juin 2013. 

• 17e Festival de l’avenir au naturel de l’Albenc, 31 août et 1er septembre 2013. 

• Forum des Associations, commune du Gua, 6 septembre 2013. 

• Conférence de presse lancement du livre « Grenoblicimes », Maison du tourisme, 
Grenoble, 16 octobre 2013. 

• Portes ouvertes à la ferme Savoyère, Claix, 19 octobre 2013. 

• Foire aux oiseaux exotiques, Sassenage, 26 octobre 2013. 

• Salon Naturissima, Alpexpo-Grenoble, du 27 novembre au 1er décembre 2013. 

• Conférence au Tonneau gourmand, Crolles, 11 décembre 2013. 
 

Médias : 
 

Presse : 

• Journal municipal de La Terrasse de janvier/février 2013, n°151 sur l’existence du centre. 

• Dauphiné Libéré du 18 et 19 mars 2013 sur l’inauguration du Tichodrome. 
• Journal Intermédiaire de Saint-Martin-d’Uriage, Eté 2013 n°142 sur l’existence du centre. 

• Dauphiné Libéré du 12 octobre 2013 sur la réunion du comité syndical du Sigreda et 
l’adhésion au Tichodrome de la Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac. 

• Isère magasine, décembre 2013, n°140. 

• Articles dans tous les numéros du Bruyant, le journal des habitants du Gua. 

• Articles réguliers dans le LPO Info Isère, le journal d'information de la LPO Isère. 
 

Télévision :  

• France 3 : reportage sur l’accueil d’un hibou des marais au Tichodrome, 2 mai 2013. 

• Accueil de la Fondation Nicolas Hulot : réalisation d’un reportage sur l’éco-volontariat au 
Tichodrome, 5 juillet 2013, diffusé ensuite sur TV Vercors. 

• France 3 : Les espèces protégées reçues au Tichodrome et victimes de tirs illégaux, 29 
septembre 2013. 
 

Radio : 

• Radio Grésivaudan: Interview au lycée horticole de Saint-Ismier de Jean-Charles Poncet, 
Président du Tichodrome, 21 mars 2013. 
 

Tous les articles, émissions et reportages sont disponibles sur  
http://www.le-tichodrome.fr/ 

 

En décembre 2013, le Tichodrome a participé au vote organisé par Ecogines (moteur de 
recherche). Les 5 premières associations en tête des votes recevaient une aide financière 
de la part d’Ecogines. Le Tichodrome est arrivé au pied du podium (6eme position), avec 83 
voix d’écart sur le 5eme. C’est tout de même un résultat encourageant pour notre 
première participation et nous remercions les 822 personnes qui ont voté pour nous ! 
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Le site internet du Tichodrome : 
 

Outre les premiers conseils en cas de découverte d’un animal blessé, le site du 
Tichodrome rend compte de l’activité du centre à travers des photos, vidéos, mise en 
ligne de reportages TV ou radios. Il nous permet également de diffuser nos recherches 
(services civiques, dons de matériel ou de nourriture…). Le nombre de visites mensuelles 
est d’environ 5000. 

D’une manière complémentaire, le compte facebook du Tichodrome permet de faire 
partager en temps réel sur les réseaux sociaux, des actualités telles que des relâchers, des 
pensionnaires un peu insolites… A la fin de l’année 2013, plus de 500 « likers » suivent le 
compte FB du Tichodrome ! 

 
 
 

 
 
 

L’Actu-Ticho, le bulletin des adhérents au Tichodrome : 
 

Faute de temps, un seul numéro a été édité en 2013, l’Actu-Ticho n°8 (Automne-Hiver 
2013). Tous les numéros de l’Actu-Ticho sont téléchargeables sur le site internet du 
Tichodrome. 
 

•Réunions inter-associatives ou avec nos partenaires : 
 

-Réunion avec l’ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages), la LPO et 
la FRAPNA Drôme (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature), l’ONCFS et la 
DDPP Drôme (Direction Départementale de Protection des Populations), le CSOL (Centre 
de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais), le centre Aquila, LPO et FRAPNA Ardèche, 
sur la prise en charge des animaux de la Drôme et de l’Ardèche, Valence, 20 février 2013. 
 

-Participation à un jury à la MFR (Maison familiale et rurale) de Vif, 19 mars 2013. 
 

-Assemblée générale de l’UFCS (Union Française des Centres de sauvegarde), 
Rambouillet, 23 et 24 mars 2013. 
 

-Accueil d’une réunion des correspondants locaux de la LPO Isère, Le Gua, 6 avril 2013. 
 

-Accueil d’un groupe de techniciens du service aménagement du Conseil général de 
l’Isère, 17 avril 2013. 
 

-Assemblée Générale de la LPO Isère, Montbonnot-Saint-Martin, 19 avril 2013. 
 

-Formation bénévoles au Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais (CSOL), 
Saint-Forgeux, 18 et 19 avril 2013. 
 

-Assemblée Générale du CSOL, Saint-Forgeux, 4 mai 2013. 
 

-Signature d’une convention de partenariat entre la LPO Isère et le Tichodrome, Saint 
Paul de Varces, 15 juin 21013. 
 



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2013  p 24/41 

Cette convention officialise le 
partenariat déjà existant depuis 
plusieurs années entre la LPO Isère et le 
Tichodrome. En effet, les deux 
associations collaborent sur différents 
points: communication envers leurs 
adhérents mutuels, travail sur la 
sauvegarde de certaines espèces, 
dépôt de plaintes conjoint dans les cas 
de tirs d’espèces protégées, soutien 
moral conjoint auprès des élus et 
partenaires, aide du réseau des 
correspondants locaux de la LPO Isère.  
 
-Visite du Centre de sauvegarde de Corte, Corse, septembre 2013. 
 

-Rencontre des Présidents des associations fédérées à la FRAPNA Isère, La Murette, 12 
octobre 2013. 
 

-Réunion de travail avec une délégation LPO Savoie et le CSOL dans le cadre d’une 
réflexion sur un projet de création de centre de sauvegarde (Savoie), Saint-Forgeux, 23 
octobre 2013. 
 

-Participation de trois services civiques et de deux bénévoles au Stage UFCS, Armeau 
(Yonne), 26, 27 et 28 octobre 2013. 
 

-Réunion avec la LPO Isère et le SDIS Isère sur les protocoles de prise en charge des 
animaux sauvages blessés, Grenoble, 7 novembre 2013. 
 

-Réunion avec l’ASPAS, la LPO Drôme et le CSOL sur la prise en charge des animaux de la 
Drôme, Crest, 12 novembre 2013. 
 

-Comité de pilotage de l’ACI CISI (Chantier insertion Sud Isère) la Fourmi, Vif, 14 novembre 
2013. 
 

-Assemblée Générale de la FRAPNA Isère, Grenoble, Voiron, 23 novembre 2013. 
 

-Formation pour les pompiers de l’Isère (SDIS Isère) avec la LPO Isère sur les 
manipulations des animaux sauvages (oiseaux et chiroptères), Le Gua, 3 décembre 2013 : 

 
 
 

Le Tichodrome et la LPO Isère (Rémi Fonters, chargé d’études) ont réalisé ensemble 
une formation de 2h à une vingtaine de pompiers du SDIS Isère. Au programme : théorie 
et pratique sur la contention et les risques liés à la manipulation de certains animaux 
sauvages (rapaces, échassiers, chiroptères). Les pompiers sont effet souvent sollicités par 
les particuliers ou même le Tichodrome pour la capture d’animaux présentant un danger 
trop important pour le particulier (grands rapaces, échassiers…).  
 

 
 

Serge Risser et Jean-Charles Poncet, respectivement 
Présidents de la LPO Isère et du Tichodrome, signent 
la convention. 
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Formation SDIS Isère avec la LPO Isère et le Tichodrome, 3 décembre 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contention d’une Buse variable 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informations sur les chiroptères 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manipulation d’un Molosse de Cestoni 

Photos Patrice Perret,  SDIS Isère 
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Portes ouvertes, Assemblée générale et inauguration du Centre de sauvegarde du 
Tichodrome : samedi 16 mars 2013. 

 

 
 
 Cette journée du 16 mars a tout d’abord débuté par une matinée « Portes ouvertes » : 
une centaine de personnes ont pu découvrir les locaux ainsi que les volières du 
Tichodrome (locaux intérieurs, volières du bas et grande volière sur l’ancienne carrière). 
Le fonctionnement du centre a été présenté et, par petits groupes discrets, le public a pu 
apercevoir à travers des œilletons, quelques-uns des pensionnaires en soins : Hibou 
Grand-duc, chouettes hulottes, Buses variables, Milan royal…. 
 
 Pour préparer une telle journée, plus de quinze bénévoles ont participé à différentes 
étapes, bien en amont du jour J : aménagement du site, balisage aux alentours du centre, 
montage du marabout… 
 Lors des Portes ouvertes, les bénévoles ont animé différents groupes : accueil du 
public, visite du centre, visite des deux sites de volières, tenue de la boutique, sans 
oublier un stand lors de la Foire aux Escargots du Gua. 
 

 

Visites par petits groupes. 
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L’Assemblée générale a eu lieu en début 
d’après-midi et a rassemblé une quarantaine 
d’adhérents. Une exposition photo illustrait le 
quotidien du Tichodrome (espèces reçues, 
soins, montage des volières) et de magnifiques 
photographies du Dr Hervé Faudou illustraient 
les actes de chirurgie réalisés par le Dr Yannick 
Lambert. 

 Assemblée générale Tichodrome 2013 

 
Puis, à partir de 16h s’est déroulée l’inauguration officielle du Tichodrome en présence 

de nombreux partenaires, ainsi que de Jeannie Longo, « marraine » du Tichodrome depuis 
la signature en 2009 d'une convention tripartite entre le Tichodrome, la société VICAT et 
la FRAPNA Isère. 
 
 Jean-Charles Poncet, Président du Tichodrome, et 
Mireille Lattier, Directrice, ont retracé l’historique de la 
création du centre, et indiqué les différents 
partenariats qui ont rendu possible cette initiative. 
 

 
 
 
 

Mireille Lattier et Jean-Charles Poncet 
 
 
M. Mayoussier, Maire du Gua, puis Mme Périllié, Conseillère 
générale se sont ensuite exprimés et ont félicité le travail 
des « passionnés » du Tichodrome. 
 
 

M. Christophe Mayoussier, Maire du Gua. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Périllié, Conseillère générale du canton de Vif et 
M. Strappazzon, vice-président en charge de l’environnement (CGI).    
  

Jeannie Longo, marraine du Tichodrome 
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M. Meilland-Rey, Directeur des carrières cimentières du 
groupe VICAT a lui aussi rendu hommage au travail collectif, 
suivi du représentant de la FRAPNA Isère, M. Vial, Secrétaire 
général.  

 
Les responsables des centres voisins, Pascal 

Tavernier (Centre de soins pour oiseaux 
sauvages du Lyonnais) ainsi que Michel Phisel 
du Centre Aquila (Alpes de Haute Provence et 

Hautes Alpes) étaient également présents, ainsi 
que l’UFCS (Union Française des centres de 

sauvegarde), représentée par M. Phisel. La LPO Isère était  
représentée par ses vice-présidentes, Mmes Drillat et Trahin. 
 M. Thierry Meilland-Rey, 
 Directeur des carrières cimentières VICAT. 
  

Notre marraine, Jeannie Longo a souhaité une longue vie au Tichodrome et a coupé le 
ruban, inaugurant officiellement le Tichodrome ! 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De D à G : M. Meilland-Rey, M. Hue (FRAPNA Isère), Jeannie Longo, Mme Périllié , Melle Lattier. 
De D à G en arrière-plan : M. Mayoussier, M. Vial, M. Strappazzon, M. Poncet. 

 

Nous tenons à remercier tous les participants ainsi que tous les bénévoles, pour la 
préparation de cette journée, et les différents partenaires qui nous ont aidé à prendre en 
charge les frais inhérents à cette journée: le Crédit Mutuel de Vif, les particuliers qui nous 
offert des boissons, ainsi que le magasin Dam’nature (Vif) et la boulangerie Marcellin (Vif) 
qui ont fait un geste commercial envers le Tichodrome. 

 

 

Nous remercions également la FRAPNA Isère qui a 
pris en charge la création des cartons d’invitation, et 
particulièrement Anne-Laurence Mazenq. 
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Adhérents : 
 

Le Tichodrome a compté 373 adhésions en 2013, dont deux associations : « Saint-Paul 
de Varces Nature » et les « Pensées sauvages », ainsi que la Réserve naturelle des Isles du 
Drac et la METRO.  
 

Année Nombre d’adhésions 

2009 90 

2010 92 

2011 160 

2012 241 

2013 373 

 
Nous remercions tous les adhérents pour leur soutien, qui assure une part d’auto-

financement au Tichodrome, et permet également d’être représentatif de l’intérêt de 
notre activité, notamment auprès de nos différents partenaires. 

 
Chantiers :  

 

•Montage des grandes volières :  
 

En mars 2013, la première des grandes volières du Tichodrome a été terminée. D’une 
dimension respectable (28m de long sur 8m de large), son montage a été entièrement 
réalisé par les bénévoles qui s’étaient déjà « échauffés » sur les petites volières (6m et 14 
m de long) en 2012.  

La deuxième volière de la même dimension n’a pu être achevée, par manque de 
moyens financiers et de matériel (filets et brise-vue). La structure en arceaux est donc 
montée, et nous espérons pouvoir la finaliser en 2014, en fonction des budgets 
disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les deux volières de 28 m de long 
 

Dès le printemps 2013, la même équipe de bénévoles a débuté le montage de la plus 
grande des volières : 44 m de long sur 8m de large, destinée à la rééducation des rapaces. 
Cette volière a été entièrement financée par la Fondation Brigitte Bardot ; elle a été 
terminée en décembre 2013, et a permis aux rapaces en convalescence de passer l’hiver 
dans un espace plus vaste. 
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 Montage des arceaux volière 44m   Filet et brise-vue installés  
(Photos Tichodrome) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volière de 44 m prête à accueillir les pensionnaires (Photo Tichodrome). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapaces en vol en 
volière de 44m 
(tente d’affut au 
1er plan, Photo 
Gérard Navizet). 
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• Déménagement des volières de l'ancien Centre de sauvegarde de Rochasson, Meylan. 
 

Suite à une convention établie avec la mairie de Meylan, le Tichodrome est bénéficiaire 
de la quasi-totalité du matériel et des volières du centre de sauvegarde de Rochasson, qui 
a fermé définitivement ses portes au mois de décembre 2012. 

Une première étape fin 2012, avait consisté en la récupération de matériels divers 
(cages, petits matériels…), et de leur nettoyage, désinfection, tri, et stockage. 

Puis, fin 2013, les deux plus grandes volières (de 10m et 20m de long) ont été 
démontées et transportées par les bénévoles du Tichodrome. Elles ne seront pas 
remontées à l’identique, mais leur matériel sera utilisé afin de mettre en place des box, 
enclos et volières conformes à nos besoins et au permis de construire déposé par le 
Tichodrome. 

 

 
 
Nous remercions la Mairie de Meylan 
pour son geste, ainsi que les 
bénévoles qui ont réalisé le 
démontage et le transport, et M. 
Bruno Montaperto pour son aide et la 
mise à disposition de son véhicule. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démontage de la plus grande 
des volières de Rochasson 

(Photos Jean Brun) 

 
 
 
• Chantiers avec les adhérents du Tichodrome : 
 

Deux chantiers avec les adhérents ont eu lieu en 2013, afin de reboucher la tranchée 
dans laquelle est installé le grillage anti-intrusion de la volière 44m sur 8m… plus de 100m 
de tranchée à combler donc ! Un premier chantier a eu lieu le 4 août (sous un soleil de 
plomb !) et un second a permis d’achever le travail, le 29 novembre 2013. Dès le mois de 
décembre, les oiseaux étaient en volière. 
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• Travaux réalisés par des artisans : 
 
Le Tichodrome a fait appel à des artisans pour terminer la clôture obligatoire d’1,80m 

de haut qui entoure les grandes volières. Les bénévoles avaient commencé en 2011 la mise 
en place de cette clôture (piquets). En février 2013, l’entreprise Flammier a terminé le 
travail, qui nécessitait du temps et un engin spécialisé. 

Au printemps 2013, une partie des combles a été aménagée par l’entreprise Carrillo ; 
ainsi, le grenier est devenu le bureau de la directrice, avec un petit coin réunion et dortoir 
d’appoint. Cela a permis de libérer une 3eme infirmerie (qui était utilisée en bureau), 
indispensable pour l’été 2013. L’électricité ainsi que la peinture ont été réalisées par les 
bénévoles du Tichodrome. 

Ces travaux ont été possibles grâce à l’obtention de subventions d’investissement 
(Conseil général de l’Isère). 
 

Les formes de bénévolat au Tichodrome : plus de 1400 journées en 2013 (sans compter 
les services civiques, qui cumulent plus de 500 jours). 
 

Outre les soins (semaine, WE, jours fériés), les bénévoles peuvent également s’investir 
dans différentes activités : montage de volières, tenue de stands, bénévolat administratif. 
L’aide des stagiaires, éco-volontaires et services civiques est également indiquée dans le 
graphe suivant.  

 

Nombre de jours total d’activités (bénévoles + services civiques) en 2013 : plus de 
1900 (en 2012 : 1160 jours). Le bénévolat vétérinaire, cité plus haut, représente près de 
70 heures en 2013. 

 

Grâce aux services civiques (4), bénévoles réguliers (quinzaine), stagiaires (15) et éco-
volontaires (17), nous avons pu accueillir les 1098 animaux reçus dans l’année, construire 
de nouvelles volières, participer à différentes manifestations tout au long de l’année. La 
gestion des adhésions est rigoureusement réalisée par une bénévole (« bénévolat 
administratif »). 
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Comme en 2012, nous travaillons avec la plate-forme « J’agis pour la Nature » de la 
Fondation Nicolas Hulot et recevons par leur intermédiaire de nombreuses demandes. Le 
Tichodrome n’a pas encore de dortoir à disposition, mais nous avons étoffé une liste 
d’hébergements à proximité du centre (chambre ou studio à louer aux alentours), ce qui 
permet d’accueillir des éco-volontaires provenant d’autres régions (Ile de France, PACA, 
Bretagne, Centre…). 

Grâce à toutes ces personnes, nous avons pu mettre en place, de mai à août, des 
équipes du matin et du soir, afin de préserver dans la durée nos soigneurs, notamment les 
services civiques et les stagiaires (35h à respecter), le rythme étant d’une quinzaine 
d’heures de travail par jour, et ce, pendant des semaines. En effet, au plus fort de 
l’activité, nous avions simultanément plus de 100 animaux en élevage et en soins. Cette 
organisation, qui permet de préserver les équipes du surmenage, nécessite néanmoins le 
double de soigneurs. 

 
Enfin, une autre manière d’être bénévole pour le Tichodrome, c’est d’appartenir au 

réseau de récupérateurs. Ainsi, 118 bénévoles sont inscrits en tant que 
récupérateurs pour le Tichodrome, dans tout le département isérois, mais aussi en 
Savoie, Haute-Savoie et en Drôme. 

Un tel réseau permet d’organiser un acheminement des animaux découverts loin du 
centre (ou dont le découvreur est dans l’incapacité physique de se déplacer) ; des relais 
de bénévoles sont organisés, parfois jusqu’à trois personnes. L’objectif est que l’animal 
arrive au centre dans les 24h après l’appel du découvreur. Nous gardons aussi à l’esprit 
d’essayer de limiter les impacts qu’induisent de tels déplacements (coût financier pour les 
bénévoles, bilan carbone) ; nous essayons donc au maximum de profiter des trajets 
réguliers des bénévoles (domicile-travail) ou, d’utiliser parfois les transports en commun 
(train, bus). Les récupérateurs peuvent réaliser un abandon de frais correspondant aux 
déplacements effectués pour le Tichodrome (réduction d’impôts à hauteur de 66%). 

Malgré ce nombre important de bénévoles, des zones entières du département 
restent très difficiles pour organiser des relais : le Nord Isère, ou le secteur de Vienne, par 
exemple.  

 
Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous les bénévoles récupérateurs, 

pour leur aide, leur disponibilité et leur réactivité. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Equipe des « permanents » : trois salariés et quatre services civiques 

Dessin : Fanny Le Bagousse 
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•Trois postes salariés en 2013 : 
 

Le poste de la Directrice capacitaire, Mireille Lattier, est à temps plein. 
 

Le poste d’accueil/secrétariat a été réorganisé ; en effet, Grégory Berger avait été 
embauché depuis mi-décembre 2012 afin de remplacer Anne-Laure Albert pendant son 
absence (congé maternité). Son contrat CUI-CAE (contrat unique d’insertion - contrat 
d’accompagnement dans l’emploi, de 24h/semaine) a été renouvelé mi-juin 2013 pour une 
durée d’un an. 

Au retour d’Anne-Laure mi-juin 2013 (CUI-CAE de 24h/semaine), nous avons organisé la 
semaine en deux parties : du lundi au mercredi, l’accueil est assuré par Anne-Laure, et du 
jeudi au samedi, par Grégory. Le dimanche, la permanence téléphonique est assurée par 
un bénévole. 

 
 
 
Anne-Laure  
ALBERT 

et Grégory  
BERGER 

 
 

 
Rappelons que le rôle de l’accueil téléphonique est indispensable dans l’activité 

quotidienne du centre. En effet, en 2013, plus de 3800 personnes ont contacté le 
Tichodrome (dont près de 20% hors Isère). Ainsi, le nombre d’appels par mois représente 
une moyenne d’environ 320 appels (contre 200 en 2012), avec un pic en période estivale 
et particulièrement en juillet avec plus de 560 appels dans le mois (contre 400 en 2012).  

 

Cette activité estivale importante reflète la problématique des jeunes animaux et de la 
décision d’une prise en charge ou pas, en fonction des informations recueillies lors du 
contact téléphonique. En effet, pour beaucoup d’espèces, les jeunes sortant des nids sont 
souvent ramassés à tort (poussins de rapaces nocturnes) ; notre rôle est alors d’identifier 
ces situations et éviter un prélèvement inutile d’un animal à la Nature. Nous utilisons pour 
cela l’identification via photo envoyée par mail ou mms (évaluation de l’âge également et 
du contexte). 

 

Sur l’ensemble de ces contacts téléphoniques et des animaux qu’ils ont concernés, 
seuls 1098 animaux sont arrivés au centre (replacement sur site ou mortalité chez le 
découvreur, le récupérateur ou une clinique vétérinaire). 
 

L’accueil téléphonique consiste donc à donner les premiers conseils, qui doivent être 
adaptés à chaque animal et sa situation, et à estimer l’utilité d’une récupération ou pas 
pour les jeunes animaux. C’est également la personne à ce poste qui organise les relais de 
récupération des animaux, ce qui s’avère parfois très complexe lorsqu’ils sont loin. 

 

Nous travaillons également avec les cliniques vétérinaires dans tout le département et 
dans les départements limitrophes, afin de réaliser dans la mesure du possible, un 
diagnostic avant l’organisation d’une récupération. Grâce à leur diagnostic et la quasi 
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généralisation des radiographies numériques (envoi par mail), les décisions sont 
beaucoup  plus confortables à prendre. 

Toute cette organisation, ainsi que les conseils, l’analyse à distance, demandent 
beaucoup de temps et d’écoute. Ce poste doit être indépendant de celui de Direction ou 
de soins. Ainsi, entre le temps salarié et le temps bénévole, un accueil téléphonique est 
possible 7 jours/7 et 365 jours par an. 
 

•Six services civiques d’une durée de 6 mois. 
 

En mars 2013, le Tichodrome a reçu l’agrément de la Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale (DRLSCS) pour accueillir des jeunes en mission de 
service civique. Il s’agit de volontariat indemnisé par l’Etat, afin d’accomplir une mission 
d’intérêt général. 

Deux missions ont débuté en avril 2013, une autre a débuté en mai 2013 et une 
quatrième, au mois de juin 2013. Deux postes étaient disponibles en octobre et 
novembre, mais aucune nouvelle mission n’a été pourvue, car deux services civiques ont 
été prolongés de 6 mois, à notre demande. 
 

Une des deux premières missions a été pourvue par Ainhoa Bellicot, qui a été 
préalablement stagiaire 1 mois au Tichodrome en février 2013, grâce à une opportunité 
donnée par Pôle Emploi de compléter sa formation Master en « Comportement animal et 
humain » par un stage pratique. L’autre contrat débutant en avril a été signé par Candice 
Cayrasso, d’abord éco-volontaire au Tichodrome d’octobre 2012 à février 2013. Emma 
Elicki, également éco-volontaire d’octobre 2012 à février 2013, a signé en mai 2013, suivie 
de Aude Gotteland, fin juin 2013. 

Les contrats de service civique d’Emma et Candice ont été renouvelés en octobre 2013 
pour 6 mois. A noter que Emma, Candice et Aude se forment pour déposer, au bout de 
deux ans minimum, leur demande de certificat de capacité pour les soins aux animaux 
sauvages, afin d’ouvrir un jour leurs propres centres dans d’autres départements 
rhônalpins. Nous sommes d’ailleurs déjà engagés dans un travail d’accompagnement 
pour leurs projets respectifs. 

Nous tenons à les remercier très chaleureusement pour leur investissement, leur 
énergie, leur rigueur. Elles ont apporté une stabilité et une continuité de fonctionnement 
au Tichodrome, complémentaire de l’action des bénévoles et des stagiaires, que nous 
continuons à recevoir tout au long de l’année. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aïnhoa Bellicot, Candice Cayrasso, Aude Gotteland et Emma Elicki. 
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2012 2013 2012 2013
Réalisé Réalisé PRODUITS (en €) Réalisé Réalisé

4 408 8 600 70- Production vendue 1 129 3 112
310 460  - Vente de marchandises 1 129 3 112

1 497 2 526 74- Subventions d'exploitation 21 034 19 336
1 673 3 225  - Département (Conseil Général de l' Isère) 2 500

300 562
628 1 827  - La Métro 2 000

1 717 3 184  - Mairie de Grenoble 4 000
431 470  - Mairie du Gua et Champ sur Drac 234 236

 - Mairie de La Terrasse et St Paul de Varces 350
1 286 2 714

 - VICAT 10 000 10 000
3 862 5 583 - Credit Mutuel 250
2 175 1 229

1 300  - Don Association "le Goéland" 7 000 0
965 1 266  - Créavenir 3 000 0
514 1 482  - Fonds la Nature et l'Homme 800 0
41 47 75- Autres produits de gestion courante 10 797 15 839

167 258  - Cotisations, licences, adhésions … 10 797 15 839
33 606 41 234 76- Produits financiers 120 178
23 193 27 676  - Intérêts des placements et autres 120 178

2 684 77- Produits exceptionnels 6 256 8 225
10 413 10 874  - Part des subventions d'investissement reprises  

(amortissements)
6 256 8 225

0 0 79- Transferts de charges 15 895 17 507
 - Aide aux emplois Aidés (CNASEA) 15 895 14 822

6 256 8 225  - Indemnités Service Civique (Agence de Service 
et de Paiement)

0 2 684

49 849 66 826 TOTAL DES PRODUITS 55 231 64 196

5 383 -2 630

0 87- Contributions volontaires en nature 55 000 128 355
 - Dons en nature (7713€) et abandons de frais 
(8180€)

15 893

 - Prestations en nature (70h vétérinaire en 2013) 6 300

 - Bénévolat (1407 jours en 2013) 55 000 106 162 - Mise à dispo. de personnel
 - Personnels bénévoles

 - Formation du personnel (stages et transport 

68- Dotations aux amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES
RESULTAT NET

86- Contributions volontaires en nature

 - Secours en nature

 - Mise à dispo. des biens et prestations

64- Charges du personnel

 - Prestations d'accueil volontaires Service Civique 
 - Charges sociales

66- Charges financières
 - Intérêts emprunts et autres 

62- Autres services exterieurs 
 - Publicité et publications
 - Déplacements (pour transport ou soins animaux)
 - Frais postaux et de télécommunications

 - Service bancaires, autres

 - Assurances 
 - Documentation

 - Divers
 - Vétérinaire (soins et radios)

 - Médicaments animaux

 - Salaires et traitements

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICE 2013

CHARGES (en €)
60- Achats
 - Achats de marchandises
 - Fournitures non stockables (eau, énergie)

 - Autres: cotisations, redevances …

 - Fournitures d'entretien et de petit équipement

 - Alimentations animaux
61- Services exterieurs

Rapport financier : 
 

D’un point de vue financier, cette année 2013 a été révélatrice de l’activité du centre pour 
les années à venir ainsi que des actions à mener pour assurer sa pérennité.  
 

 
Compte de résultats : 

Le résultat 2013 est une perte de 2630€. Ce chiffre ne met pas en péril le devenir de 
l’association mais son analyse montre clairement les actions à réaliser pour revenir à une 
balance positive. 
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Les charges : en hausse de 34% par rapport à l’an passé, elles sont révélatrices de 
l’augmentation du nombre d’animaux accueillis. 
 
 +  68% pour l’électricité et l’eau, 
 + 92 % pour les fournitures d’entretien et petits matériels, 
 + 87% pour les médicaments, 
 + 190% pour l’alimentation des animaux, 
 + 110% pour les soins vétérinaires, 
 1300€ pour les frais de transport incluant une régularisation de 2012. 
  

A noter également l’augmentation des Frais Postaux  et de Communication (+ 30%) liée 
à l’augmentation du nombre d’adhérents. 
 

Les Frais de Formation, en hausse de 188%, sont indispensables pour assurer les 
connaissances et compétences mais aussi les motivations des salariés et bénévoles 
soigneurs. 
 
Les produits : leur augmentation de 16% n’a pas été à la hauteur de celles des charges 
malgré les recherches et démarches effectuées.  
 

Les Subventions d’Exploitation : A noter la première participation significative et 
appréciée de la Métro ainsi que la poursuite de la collaboration avec la ville de Grenoble. 
 

Les Dons et Adhésions sont en augmentation de 47% et reflètent l’évolution du nombre 
d’adhérents et les actions de communication de l’association. 
 

Les Ventes de Produits en hausse de 176% ont été « boostées » par les célèbres 
hérissons ! Merci encore à Frédérique pour cette heureuse initiative. 
 

Nous remercions également nos partenaires artistes et notamment photographes qui 
nous soutiennent: Diverticimes et Dominique Imbault. Le don de Diverticimes de 1041€ 
apparaitra sur le rapport de 2014. 
 
Le bénévolat : le chiffre impressionnant de  128 355€ (+ 133% par rapport à l’an passé) est 
constitué principalement par les 1407 jours de bénévolat réalisés. Il démontre clairement 
l’investissement et le rôle des bénévoles dans le fonctionnement de la structure (soins, 
stagiaires, écovolontaires, montage des volières notamment). 
 

Les abandons de frais concernent les frais kilométriques. 
 
Les dons en nature sont surtout constitués par les dons en nourriture du Centre de 

Saint Forgeux (CSOL, Rhône). 
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Intitulé 2012 2013 Intitulé 2012 2013
Immobilisations corporelles 58 525 70 993 Capitaux propres 10 666 8 036
Installations générales (travaux Batiments) 34 643 43 046 Reports à nouveau 5 283 10 666
   Amortissement des installations générales (10 ans) -6 852 -10 597 Résultat de l'exercice 5 383 -2 630
Clotûres 9 031 14 142 13 - Subventions d'investissements 73 448 88 548
   Amortissement des clotûres (10 ans, dbt 12/2011) -750 -1 286 51 933 67 033
Volières 23 582 27 582
   Amortissement des volières (10 ans, dbt 03/2012) -1 769 -2 658   - subventions privées 21 515 21 515
Matériel de soins 915 915
   Amortissement du matériel de soins (5 ans, dbt 06/2011) -275 -458
Ordinateur 329
   Amortissement ordinateur (5 ans, dbt 09/2013) -22
Immobilisations incorporelles 1 407 1 324
Site Internet 1 655 1 655
   Amortissement du site internet (5 ans) -248 -331
Stock de marchandises 674 3 294
Acomptes versés pour immobilisation à réceptionner 10 163 7 029
Comptes financiers, trésorerie 12 911 12 705
Compte Epargne 6 635 9 296
Compte chèque 6 044 3 257
Intérêts courus à recevoir 178 131
Caisse 54 21
Charges constatées d'avance 434 1 239

TOTAL ACTIF 84 114 96 584 TOTAL PASSIF 84 114 96 584

BILAN DE L'EXERCICE 2013

ACTIF (en €)

  - subventions publiques (dont CGI , Métro et 
Mairie de Grenoble en 2013)

PASSIF (en €)

Bilan 
 

 
Il montre particulièrement, cette année, l’augmentation de nos immobilisations 

corporelles à travers l’aménagement des combles et la finalisation de la clôture du haut. 
Ces travaux ont pu être réalisés grâce aux subventions d’investissement 2013 du CGI 

(10 000€) et de la Mairie de Grenoble (4000€ versés en 2012). 
La subvention de la Métro (2000€) sera utilisée en 2014 pour l’aménagement de la salle 

de formation.  
Comptablement parlant, quelques modifications sur les ventilations de postes ont eu 

lieu entre 2012 et 2013 sur les lignes Subventions d’investissement, Immobilisations 
corporelles (Volières) et Stock de marchandises. 
 
Et pour 2014 
 

Le budget prévisionnel est sensiblement le même que celui de 2013, l’hypothèse de 
travail étant que le nombre d’animaux à recevoir devrait être identique.  

Une incertitude concernant les subventions et aides pour les emplois aidés ne nous 
permet pas actuellement de dresser un prévisionnel précis des dépenses de personnel. Ce 
poste devra être mis à jour en cours d’année. 
 

Afin d’assurer un résultat positif, un effort particulier de réduction des coûts devra être 
réalisé notamment sur : 

- les dépenses d’électricité (congélateurs, isolation, chauffage),  
- les frais vétérinaires (réflexion en cours sur les abandons de frais). 
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En parallèle, un travail de fond est en cours pour augmenter les Produits en mettant 
l’accent sur : 

- les demandes de subvention auprès des Conseils Départementaux et de la Région, 
- les mairies des communes dont nous recevons les animaux, 
- les sites internet (Crowfunding), 
- les renouvellements et nouvelles adhésions, 
- la vente d’oiseaux morts pour SNECMA (initiée fin 2013). 

 
Si vous avez des idées, faites en nous part. Nous sommes très intéressés ! 

 
Un grand merci à tous nos soutiens, administratifs (le CGI,  la Métro, la mairie de 

Grenoble et toutes les autres mairies), privés (VICAT, Fondations et le Crédit Mutuel) et à 
tous les particuliers qui nous aident. Sans vous rien ne serait possible. 
 

Laurent Puch, Trésorier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les hérissons en vente au profit du Tichodrome et confectionnés par Frédérique Brun. 
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Les partenaires du Tichodrome 
 
Le Tichodrome remercie chaleureusement tous ses partenaires, qui apportent ou ont 
apporté leur aide financière ou en nature, ainsi que les associations partenaires. 
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Bilan 2013  
 

2013 : la troisième année d’existence du Tichodrome, mais aussi : 
 

Première année où le Tichodrome a fonctionné seul sur le département de l’Isère. 
Nous avons dû être capables d’accueillir l’ensemble des animaux, y compris ceux qui 
provenaient des départements voisins, et de gérer la charge de travail et financière que 
cela a représenté, surtout en période estivale. 
 

Première année où nous avons accueilli des services civiques ; une grande réussite et 
une grande satisfaction d’avoir trouvé des personnes aussi investies, impliquées et 
consciencieuses que nos recrues de cette année. 

 

Première année d’utilisation de nos grandes volières : quel plaisir de voir évoluer les 
rapaces dans d’aussi grandes surfaces, accélérant ainsi leur rééducation et leur retour à la 
vie sauvage. Nos bénévoles monteurs de volières ont réalisé un tour de force car le travail 
était colossal ; ils ont relevé le défi avec confiance et détermination. Un très grand merci à 
eux ! 

 

Nous remercions à nouveau l’ensemble de nos partenaires, historiques ou nouveaux 
dans la vie du Tichodrome. Les adhérents et donateurs ont été généreux en 2013 et nous 
espérons pouvoir compter à nouveau sur leur soutien en 2014, année électorale qui 
s’annonce incertaine au niveau de l’obtention de subventions. 

 

Nous tenons à remercier tous les soigneurs, les récupérateurs, les bénévoles plus 
ponctuels mais qui répondent présents lorsque nous avons besoin d’eux. Nous saluons 
les administrateurs pour leur travail au cœur des rouages du Tichodrome, ainsi que les 
salariés, dont nous sommes très reconnaissants pour leur implication. Enfin, toute notre 
gratitude va également aux vétérinaires qui nous accompagnent et restent toujours 
disponibles pour le Tichodrome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction des bilans : Mireille Lattier, Directrice; Jean-Charles Poncet, Président; Laurent Puch, Trésorier; 
Grégory Berger, salarié. Relecture : administrateurs du Tichodrome. 

Relâcher d’un Héron cendré (photo JC Poncet, Tichodrome) 


