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Rapport moral 
 

 
Rapport moral - Assemblée Générale 2014 le 21 mars 2015 
 

Le Tichodrome termine sa troisième année d’existence avec toujours le même 
dynamisme. Le nombre de pensionnaires reçus a encore augmenté de manière 
significative et à ce jour, dans l’état actuel des structures intérieures et extérieures, le 
centre atteint pratiquement sa capacité maximale d’accueil. Il nous reste encore une 
marge de progression avec la réalisation, en extérieur, de deux grandes volières de 
réadaptation dont une volière d’eau et de plusieurs petites structures. Ces réalisations 
autoriseront certainement une convalescence plus rapide des animaux (car à ce jour, il y a 
parfois une file d’attente pour accéder aux volières !), mais elles ne seront construites que 
dans les prochaines années si nos finances nous le permettent. Les anciennes structures 
de Rochasson (Meylan) ont été récupérées mais leur mise en œuvre demande un gros 
travail d’adaptation afin que celles-ci soient conformes aux différents impératifs légaux et 
administratifs (permis de construire, réglementation, etc.). Il reste beaucoup de travail 
d’équipement et les bonnes volontés seront toujours les bienvenues. 

 
En cette année 2014, le centre a vu son équipe de salariés s’étoffer avec deux 

nouveaux postes de soigneurs en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). Le 
poste d’accueil est, depuis mi-décembre, occupé par un emploi en CDI. Nous prenons un 
gros risque financier mais ce poste, comme nous vous l’avions déjà dit les années 
précédentes, est primordial pour le bon fonctionnement du centre. 

 
Cette année encore nous avons été sollicités par le SDIS 38 et nous avons assuré, 

conjointement avec la LPO Isère (Ligue pour la Protection des Oiseaux), la formation 
d’une équipe de pompiers susceptibles d’intervenir sur la faune sauvage. Cette formation 
a été enrichie par une initiation à la manipulation des reptiles (python, boas et iguane), 
grâce à la participation de deux personnes qui ont bien voulu nous mettre leurs protégés 
à disposition. Nous les en remercions. 

 
Le Docteur Yannick Lambert a également dispensé une formation à certains 

vétérinaires de Savoie sur les techniques d’interventions orthopédiques sur les oiseaux 
sauvages. Nous le remercions, ainsi que les docteurs Tonnelle, Jacques et Brotel pour leur 
aide tout au long de l’année. 

 
Notre mission d’accueil de services civiques continue. Nous avons assuré la formation 

de  sept personnes. Il faut noter que deux de ces personnes continuent, après la fin de 
leur mission, d’assurer en tant que bénévoles et à plein temps, leur fonction de 
soigneuses au centre. Deux autres sont employées en tant que soigneuses en contrat CAE 
et préparent actuellement leur certificat de capacité avec, pour projet, la création d’un 
centre en Drôme/Ardèche. Enfin une cinquième (qui était service civique  en 2013) prépare 
également son certificat de capacité avec le projet, déjà bien avancé, d’ouvrir un centre 
en Savoie. Je les remercie pour leur obstination et leur souhaite bonne chance et grand 
courage.  
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Je ne détaillerai pas cette année le fantastique travail réalisé par les équipes de 
bénévoles (rapatrieurs ou bricoleurs), éco-volontaires et stagiaires, mais comme vous le 
verrez par la suite, leur aide reste toujours aussi indispensable à la vie et à la survie du 
centre. 

 
Nous avons franchi la barre des 400 adhérents (+11,5% par rapport à 2013). Ce chiffre 

reflète l’intérêt croissant que porte le public à la protection et à la sauvegarde de la faune 
sauvage, ainsi qu’à notre action. Je les remercie et les sollicite encore une fois afin qu’ils 
partagent avec leur entourage leur enthousiasme à aider le Tichodrome. 
 

Je remercie tous nos fidèles partenaires, matériels et financiers, pour l’indispensable 
soutien qu’ils nous assurent. Je les sollicite également pour leur participation à la 
valorisation de nos missions auprès de relations susceptibles de devenir de nouveaux 
partenaires et d’assurer durablement la pérennité du centre. 

 
Comme je l’avais souligné l’année dernière, notre mission porte sur le sauvetage d’une 

infime partie de victimes des activités humaines que certains jugeront inutile, mais 
l’augmentation constante du nombre de pensionnaires reçus, l’intérêt croissant du grand 
public à nos actions ainsi que les projets de réalisation de nouvelles structures d’accueil 
ne peuvent que nous encourager à continuer nos efforts.  
 

 
Jean-Charles PONCET, Président 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Syl20. 
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Bilan d’activités  
 

 

Bilan 2014 des accueils au Tichodrome,  
Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage  

 
•Nombre d’animaux reçus :  

 
En 2014, le Tichodrome a reçu 1189 animaux de 105 espèces différentes, dont 929 

oiseaux (78 %) et 260 mammifères (22 %). 
 
Voici le nombre d’animaux arrivés au Tichodrome depuis son ouverture en juillet 2011 : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Catégories des animaux : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories d'animaux reçus au Tichodrome, année 2014 
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•Espèces reçues : 
 

D
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26

3 
(2

2 
%

) Coucou gris 2 

Engoulevent d'Europe 2 

Faisan de Colchide 2 

Guêpier d'Europe 1 

Huppe fasciée 2 

Martinet Alpin 2 

Martinet noir 98 

Martinet pâle 1 

Perdrix rouge 1 

Pic épeiche 12 

Pic noir 2 

Pic vert 4 

Pigeon biset « urbain » 67 

Pigeon ramier 10 

Tourterelle des bois 1 

Tourterelle turque 56 
 

M
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s 
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0
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%)

 

Blaireau européen 3 

Chauves-souris indéterminée 1 

Chevreuil 16 

Ecureuil roux 40 

Fouine 7 

Hérisson 96 

Lapin de garenne 9 

Lérot 24 

Lièvre brun 6 

Loir gris 10 

Marmotte des Alpes 1 

Martre 1 

Murin sp. 1 

Noctule commune 1 

Noctule de Leisler 4 

Pipistrelle commune 4 

Pipistrelle commune ou 
pygmée 1 

Pipistrelle de Kuhl 12 

Pipistrelle de Nathusius 6 

Pipistrelle sp. 1 

Renard roux 14 

Sérotine commune 1 

Vespère de Savi 1 
 

  

 
Nourrissage d’un jeune écureuil roux. 

Photo Mireille Lattier, Tichodrome 

 
Candice relâche un pic noir. 

Photo Gérard Navizet, Tichodrome. 

Les chauves-souris ou pipistrelle. sp n’ont 
pas pu être déterminées plus 
précisément car cela concernait des 
jeunes (critères d’identification pas 
assez formés) ou une identification sur 
photo post-relâcher. 
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Espèce domestique* 2 

Bécasse des bois 1 

Bihoreau gris 1 

Canard colvert 12 

Cigogne blanche 1 

Crabier chevelu 1 

Cygne tuberculé 1 

Goéland leucophée 1 

Grand cormoran 1 

Harle bièvre 1 

Héron cendré 4 

Héron pourpré 2 

Martin-pêcheur d'Europe 1 

Mouette rieuse 1 

Râle d'eau 1 
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17

%
)  

Aigle royal 1 

Autour des palombes 3 

Balbuzard pêcheur 1 

Bondrée apivore 3 

Busard cendré** 18 

Busard des roseaux 1 

Buse variable 61 

Epervier d'Europe 24 

Faucon crécerelle 73 

Faucon hobereau 3 

Faucon pèlerin 5 

Milan noir 3 

Milan royal 1 

Vautour fauve 1 
 

R
ap

ac
e

s 
n

o
ct

u
rn

e
s 

9
3 

(8
%
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Chevêche d'Athéna 12 

Chouette hulotte 63 

Effraie des clochers 3 

Grand-duc d'Europe 7 

Hibou des marais 1 

Hibou moyen-duc 6 

Petit-duc scops 1 

 

* Espèce domestique : canard ou 
caneton d’ornement. 

 
Relâcher d’un jeune cygne tuberculé 
Photo Grégory Berger, Tichodrome 

 
Aigle royal. 

Photo Grégory Berger, Tichodrome 

 
Chouette Hulotte.  

Photo Gérard Navizet, Tichodrome 
**18 busards cendrés : 17 jeunes + un 
revenu pour problème de vue (post-
relâcher : cause d’entrée différente, 
donc nouvelle entrée comptabilisée) 

http://gerard-navizet.fr/galerie/quiz/index.html
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Bec-croisé des sapins 1 

Bergeronnette grise 2 

Bouvreuil pivoine 1 

Chardonneret élégant 15 

Choucas des tours 2 

Corbeau freux 1 

Corneille noire 36 

Etourneau sansonnet 5 

Fauvette à tête noire 15 

Geai des chênes 6 

Gobemouche noir 1 

Grive musicienne 1 

Grosbec casse-noyaux 2 

Hirondelle de fenêtre 21 

Hirondelle de rochers 2 

Hirondelle rustique 3 

Merle noir 82 

Mésange à longue queue 2 

Mésange bleue 21 

Mésange charbonnière 22 

Moineau domestique 20 

Passereau indéterminé*** 18 

Pie bavarde 25 

Pinson des arbres 5 

Roitelet huppé 3 

Rossignol philomèle 1 

Rougegorge familier 8 

Rougequeue noir 20 

Rousserolle effarvatte 1 

Verdier d'Europe 2 
 

 

*** Les passereaux indéterminés sont des oisillons trop jeunes pour que des critères pour une 
identification certaine soient visibles. 

 

 
•Les Busards cendrés. 
 

Comme en 2012 et 2013, le Tichodrome a reçu durant l’été 2014, 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 
en Europe. En Isère, ainsi que partout en France depuis plus de 30 ans, la nidification des 
busards fait l’objet de suivis réguliers. La LPO Isère (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
réalise depuis plusieurs décennies la campagne de protection des busards cendrés en 

 
Bec croisé des sapins. 

Photo Mireille Lattier, Tichodrome 
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Plaine de Bièvre, qui consiste à mettre en œuvre des moyens permettant aux adultes de 
continuer à élever leurs petits, tout en étant protégés des moissonneuses. Parfois, cela 
n’est pas possible ; les poussins sont alors confiés au Tichodrome. 

L’élevage des poussins de busards est très délicat : en trois semaines, ils vont passer de 
20g à plus de 300g au tout début du stade volant. Après une période intermédiaire en 
Plaine de Bièvre d’où ils sont relâchés, et après avoir acquis leur autonomie, ils entament 
fin août/ début septembre leur première migration vers l’Afrique de l’Ouest. 

 
En 2014, 17 poussins ont été élevés au Tichodrome, dont un jeune busard en 

provenance du CSOL (Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais), afin d’éviter 
qu’il ne soit élevé seul. Cette année, aucun problème de mortalité n’est survenu. En 
revanche, un des busards présentait malheureusement une cataracte bilatérale, fort 
probablement congénitale, et a dû être euthanasié. 

 

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

 

Nourrissage de poussins de Busards cendrés. Photos Gérard Navizet, Tichodrome. 
 
 

•Epidémiosurveillance de la rage chez les chauves-souris. 
 

Depuis le printemps 2014, le Tichodrome fait partie du programme 
d'épidémiosurveillance et de recherches sur la rage des Chiroptères. Ainsi, trente 
cadavres, collectés depuis l'ouverture du centre, ont été envoyés au Laboratoire de la 
rage et de la faune sauvage de Nancy (ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail) pour analyse. Tous les résultats étaient 
négatifs. 

Rappelons que le virus de la rage des chauves-souris est différent de celui de la rage 
vulpine (chien, chat, renard), mais c’est également une maladie mortelle, une fois 
déclenchée. Même si cette pathologie reste très rare, il faut néanmoins prendre 
systématiquement quelques précautions si vous avez à manipuler une chauve-souris: gant 
en cuir ou de jardin... et contacter un centre de sauvegarde ou un vétérinaire.  

 
 
 
 
 

http://gerard-navizet.fr/galerie/tichodrome3/index.html
http://gerard-navizet.fr/galerie/tichodrome5/index.html
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•Répartition annuelle des arrivées : flux des animaux. 
 

La répartition des arrivées d’animaux dépend des saisons, mais aussi ponctuellement 
de conditions météorologiques (refroidissement printanier, canicule, enneigement en 
plaine persistant, tempêtes…). 

La période printemps/été est liée à l’arrivée de jeunes animaux orphelins avérés 
(constat d’adulte mort) ou supposés (jeunes en très mauvais état général, pontes de 
mouches…), ou encore si le replacement au nid est impossible (nid inaccessible). 

 
Le graphe suivant présente les arrivées des animaux des différentes catégories, en 

fonction des mois. La courbe de l’année 2013 est également indiquée pour comparaison. 
 

 

 
En mars, les premières arrivées de jeunes animaux concernaient de jeunes écureuils 

(près d’une dizaine ; élagage de l’arbre portant le nid…).  
 

Les premiers poussins de rapaces sont les jeunes chouettes hulottes (mai), souvent 
ramassées à tort par les découvreurs ; en effet, ces petites boules duveteuses trouvées au 
sol, ne sont pas pour autant abandonnées par les adultes, qui sont à proximité et les 
nourrissent. Lors du premier contact téléphonique du découvreur, nous demandons le 
plus de précisions possible quant à la situation (photo de l’animal, éventuellement de 
l’environnement proche). Nous évaluons ainsi si l’animal est réellement en détresse ou s’il 
est simplement en phase d’exploration, normale dans son développement. 
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Jeunes chouette hulottes en élevage. Photo Tichodrome. 
 

Les jeunes passereaux arrivent tout au long du printemps et de l’été. De la même 
manière, ils doivent être replacés sur site (jeunes merles non volants). La grande 
problématique à cette période est liée aux risques de prédation par les chats 
domestiques ; les centres de sauvegarde ne peuvent prendre en charge tous les 
passereaux qui risquent d’être prédatés par des chats ; ils n’en n’ont pas les moyens 
humains, financiers ou même la place ! C’est, encore une fois, via les conseils 
téléphoniques, que nous sensibilisons le public à cette pression de prédation, qui n’est 
plus naturelle (plus d’équilibre entre les proies et les prédateurs). Plusieurs solutions 
existent : équiper son chat d’un collier avec grelot (au moins pendant la période estivale), 
être attentif aux alertes des adultes (alertes de merle, de rougequeue…). 

 
L’année 2014 a été marquée par une très forte arrivée de jeunes faucons crécerelles  

(36 sur les 73 reçus), tombés du nid. Deux causes peuvent l’expliquer : des 
tempêtes/orages d’été qui ont provoqué la chute des poussins, un peu plus nombreux 
que les autres années grâce à une très bonne saison de reproduction (hiver doux, 
printemps précoce). 

 
Les mammifères reçus en automne sont essentiellement des fratries de loirs et lérots 

(impossibles à replacer), et des jeunes hérissons tardifs. 
 

L’analyse de la répartition globale des arrivées, montre deux pics d’arrivée, 
contrairement à l’année 2013. Début juin, nous avons dû prendre la décision de refuser 
certains animaux provenant des autres départements (seuls les rapaces et mammifères 
continuaient d’être accueillis). C’est ce qui explique la « cassure de pente » et le fait que 
nous n’ayons eu « que » 180 animaux en juin. Au regard des arrivées du mois de juillet 
(jeunes martinets et crécerelles), cette décision s’est avérée salvatrice pour le 
fonctionnement du centre à cette période. En effet, le centre aurait eu de réelles 
difficultés à gérer ce très grand nombre d’animaux (moyens humains, financiers et 
logistiques). 

 
2014 janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc TOTAL 

Nombre 
d’arrivées 

32 29 58 111 188 180 226 116 90 72 51 36 1189 
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Comme l’indique également le graphe suivant, les arrivées en 2014 sont supérieures à 
celles de 2013, malgré les refus de certaines espèces (colombidés, passereaux) provenant 
des autres départements. 

Le pic de juillet représente l’arrivée de plus de 220 animaux, qui se cumulent à ceux 
déjà arrivés les semaines précédentes et encore en élevage. 

 
Le Tichodrome a été conçu pour gérer un flux maximal de 1000 à 1500 animaux, 

lorsque l’ensemble de ses infrastructures seront finalisées (intérieures et extérieures). 
Même si le centre est équipé de très grandes volières, il manque encore un certain 
nombre d’aménagements (petites volières, box spécifiques…) pour gérer dans de 
meilleures conditions ce nombre et cette diversité d’espèces. Beaucoup ne peuvent être 
mises ensemble (oiseaux ornithophages…) et parfois un individu d’une espèce mobilise 
une volière. Même si nous fonctionnons en réseau avec les rares centres voisins (CSOL 
dans le Rhône et Aquila dans les Hautes-Alpes), c’est une réelle problématique à gérer, 
afin de garantir les meilleures conditions possibles de convalescence (espace, stress 
limité, temps de captivité…). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buse variable en volière de rééducation. Photo Gérard Navizet, Tichodrome. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

2011

2012

2013

2014

Flux mensuels des arrivées au Tichodrome selon les années

http://gerard-navizet.fr/galerie/tichodrome1/index.html
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•Causes d’arrivée: 
 

 

Cause Nombre % 

Ramassage jeunes 257 21,6 

Indéterminé 102 8,6 

Tombés du nid 149 12,5 

Choc divers 160 13,5 

Prédateurs 130 10,9 

Autres 125 10,5 

Choc véhicule 87 7,3 

Choc vitres 46 3,9 

Captivité 27 2,3 

Tir 23 1,9 

Au sol 21 1,8 

Dénichage actif 17 1,4 

Maladie 20 1,7 

Electrocution 10 0,8 

Barbelés 9 0,8 

Pièges 5 0,4 

Poison 1 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la cause « Autres », on retrouve des situations particulières non définies dans 

cette liste : cheminées, 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, un orage, dans le cas de nids cassés…). Ce sont en grande 
partie les poussins de martinets noirs, tombés des soupentes des toits où ils nichent.  

La cause « Prédateurs » concerne presque exclusivement la prédation par les chats 
domestiques, sur les passereaux notamment.  

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...).  

« Au sol » concerne essentiellement les martinets noirs (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. 

 
Grand-duc d’Europe, victime d’un choc et  

présentant un syndrome vestibulaire. 
Photo Gérard Navizet, Tichodrome. 

 
Le Dr Tonnelle libère sous anesthésie  

un blaireau d’un collet. 
Photo Mireille Lattier, Tichodrome. 
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Ramassage jeunes; 
257

Indéterminé; 
102

Tombé du nid;
149

Choc divers; 
160

Prédateurs 
domestiques; 

130

Autres; 
125

Choc véhicule; 87

Choc vitres; 46

Captivité; 27

Tir; 23

Au sol; 21

Dénichage actif; 
17 Maladie; 20

Electrocution; 10

Barbelés; 9

Pièges; 5 Poison; 1

 
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…). 

En septembre 2014, le Tichodrome a reçu quatorze chardonnerets élégants issus de 
capture et trafic dans la région grenobloise. Après l’obtention de l’autorisation du 
procureur, onze chardonnerets ont été relâchés (trois sont morts). 

Dans cette affaire, le Tichodrome s’est porté partie civile, aux côtés de la LPO Isère. 
L’audience a eu lieu le 18 décembre ; le délibéré en date du 15 janvier 2015 a condamné les 
deux prévenus à différentes sommes pour les parties civiles. Pour le Tichodrome : 500 
euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, 1200 euros de dommages et 
intérêts pour le préjudice moral. 

Les prévenus ont fait appel de cette décision ; la LPO Isère et le Tichodrome 
également. Le dossier sera rejugé par la cours d’appel d’ici une année, voire plus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrivée au 

Tichodrome. 

 

Causes d’arrivées au Tichodrome, année 2014 
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Isère
16; 70%

Rhône
1; 4%

Drôme
3; 13%

Savoie
2; 9%

Haute-
Savoie

1; 4%

Provenance des oiseaux victimes de tirs reçus au 
Tichodrome en 2014 

La cause« Tir » est indiquée lorsque le tir est avéré par radiographie et attesté par un 
docteur vétérinaire.  
 

En 2014, vingt-trois oiseaux au total ont été reçus victimes de tirs au Tichodrome, dont 
seize appartenant à des espèces protégées. 
 
 

Département Nombre 

Isère 16 

Rhône 1 

Drôme 3 

Savoie 2 

Haute-Savoie 1 

TOTAL 23 

 
 
 
 
 
Voici les seize cas provenant de l’Isère : 
 

Espèce N°entrée 
Date 

d'arrivée Commune (en Isère) 
Date de 
sortie 

Devenir au 
31/12/14 

Site de 
relâcher 

Buse variable 2 02/01/2014 Saint-Jean-de-Bournay 02/01/2014 Euthanasie   

Corneille noire 14 13/01/2014 Saint-Egrève 11/02/2014 Relâcher Le Gua 

Buse variable 17 18/01/2014 Saint-Appolinard 20/01/2014 Euthanasie   

Faucon crécerelle 32 31/01/2014 Estrablin 15/05/2014 Relâcher Le Gua 

Corneille noire 69 07/03/2014 Eybens 20/03/2014 Euthanasie   

Pie bavarde 325 15/05/2014 Le Gua 21/05/2014 Euthanasie   

Tourterelle turque 549 23/06/2014 La Côte-Saint-André 12/09/2014 Relâcher Le Gua 

Pigeon biset 795 28/07/2014 Fontaine 12/09/2014 Relâcher Vif 

Héron cendré 816 31/07/2014 Sassenage 26/08/2014 Mort >24H   

Grand Cormoran 889 16/08/2014 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 19/08/2014 Euthanasie   

Faucon crécerelle 966 12/09/2014 Le Touvet 21/10/2014 Mort >24H   

Héron pourpré 1065 17/10/2014 Royas 21/10/2014 Euthanasie   

Faucon crécerelle 1071 19/10/2014 Roybon 26/10/2014 Mort >24H   

Pic épeiche 1146 27/11/2014 Saint-Clair-sur-Galaure 19/12/2014 Relâcher Le Gua 

Buse variable 1166 14/12/2014 La Frette   En soins   

Vautour fauve 1172 20/12/2014 Saint-Gervais   En soins*   

 *Vautour fauve mort début 2015. 
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Voici les sept autres cas provenant des autres départements : 
 

Espèce N°entrée 
Date 

d'arrivée 
Département  

(autre que Isère) 
Date de 
sortie 

Devenir au 
31/12/14 

Site de 
relâcher 

Faucon crécerelle 6 06/01/2014 Drôme 24/02/2014 Relâcher Le Gua 

Faucon pèlerin 13 11/01/2014 Drôme 01/04/2014 Relâcher Le Gua 

Pigeon biset 329 16/05/2014 Drôme 17/06/2014 Euthanasie   

Corbeau freux 337 19/05/2014 Haute-Savoie 03/06/2014 Mort >24H   

Faucon crécerelle 406 29/05/2014 Rhône 20/11/2014 Relâcher Le Gua 

Buse variable 1106 07/11/2014 Savoie   En soins   

Buse variable 1150 28/11/2014 Savoie 
 

En soins*   

*Buse variable 1150 euthanasiée le 13 janvier 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographie montrant la présence de plombs dans l’organisme de ce vautour fauve. 
Clinique du Saint Eynard, Saint-Ismier. 

 
 
 
 

La carte suivante représente la localisation des oiseaux victimes de tirs en Isère. 
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Outre le fait 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…). 

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, et les deux associations portent plainte contre X de 
manière conjointe. 

Les tirs peuvent provoquer des fractures directes (impact des plombs) mais le plus 
souvent, les fractures et traumatismes sont dus à la chute de l’oiseau quand il est tiré. 
Ainsi, c’est la seule cause qui n’est pas accidentelle, contrairement aux chocs divers, mais 
bien volontaire. 

 

Dans la cause « Pièges », nous retrouvons deux blaireaux et un renard pris dans des 
collets, mais aussi deux passereaux attrapés avec de la glu (mais qui ont pu être relâchés, 
d’où le taux assez important de relâcher sur cette cause). 

 
•Incidence de la cause de blessure sur le relâcher des animaux 
 

 
 
Plus la cause d’entrée est traumatique (chocs), moins l’animal a de chance d’être 

relâché. Les barbelés et les électrocutions ne laissent pratiquement aucune chance de 
retrouver la vie sauvage. 

 
L’élevage des jeunes animaux est beaucoup moins problématique, sauf s’ils se sont 

blessés dans la chute du nid par exemple. 
*** 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Dénichage actif

Captivité

Au sol

Tombé du nid

Pièges

Ramassage jeunes

Autres

Choc vitres

Indéterminé

Tir

Prédateurs

Maladie

Choc véhicule

Choc divers

Barbelés

Electrocution

Poison

Taux de relâcher en fonction des causes d'arrivées, Tichodrome, année 2014.
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Partenariat : Thèse vétérinaire. 
 

Depuis le mois de novembre 2014, le Tichodrome participe à une thèse vétérinaire 
réalisée par un étudiant en 4eme année à l’Ecole vétérinaire de Lyon (VétAgro sup) sur la 
plombémie chez les rapaces. Pour cela, le Tichodrome réalise en collaboration avec le Dr 
Lambert des prélèvements sanguins (0,05 ml) sur des individus victimes de tirs mais aussi 
quelques « témoins » négatifs. Nous espérons que les résultats obtenus pourront 
apporter des informations quant à l’évolution du taux de plomb chez ces oiseaux qui 
doivent vivre avec des plombs qui restent dans l’organisme. En effet, il n’est pas possible 
de les retirer (nombre, profondeur…). Le saturnisme chez des oiseaux qui ingèrent des 
proies plombées est bien documenté, mais en revanche, l’évolution dans le cas de tirs est 
beaucoup moins connue. 

Ainsi, depuis le début de cette étude, onze oiseaux sont rentrés dans ce protocole. Le 
Centre de sauvegarde LPO de Buoux (Lubéron) participe également à cette étude. 

 

 
Prélèvement de sang réalisé par le Dr Lambert, protocole plombémie. 

 
*** 

 
•Devenir : 
 
506 animaux ont été relâchés en 2014 (42,6%). 
 
Au 31 décembre, une quarantaine d’animaux (près de 4%) étaient encore dans nos 

locaux ; outre ceux en soins, une grande partie des animaux sera relâchée en fin d’hiver. 
Ils sont en hibernation (petits mammifères) ou en volière le temps de la période hivernale 
(Fin février 2015, une dizaine de rapaces a d’ailleurs déjà été relâchée). 

Onze animaux (1%) ont été transférés dans des centres qui possèdent des 
infrastructures plus adaptées (carnivores) : ils y ont terminé leur élevage ou leur 
convalescence, et c’est de là qu’ils ont été relâchés. 

 

Ainsi, 44 % des animaux reçus en 2014 ont été relâchés (sur place ou d’un autre centre) 
et plus de 2% le seront début 2015. 
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Les trois animaux échappés concernent des carnivores (renardeaux), espèce que le 
Tichodrome a dû prendre en charge, malgré l’absence actuelle d’installations spécifiques, 
qui sont prévues, mais non encore réalisées. 

A partir d’un certain âge, les renardeaux sont de véritables rois de l’évasion et mettent 
à mal nos volières, qui ne sont pas prévues pour les accueillir. Cela montre que tant que le 
Tichodrome n’aura pas de box ou enclos à carnivores, leur accueil est compromis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manon, service civique, relâche un faucon pèlerin. Photo Gérard Navizet, Tichodrome. 

Relâché; 506; 43%

Mort > 24h; 
215; 18%

Euthanasie;
191; 16%

Mort 24h;
162; 14%

Arrivé mort; 56; 5%
En soins; 45; 4%

Transfert; 11; 1%

Echappé; 3; 0%

Devenir des animaux reçus au Tichodrome, année 2014

http://gerard-navizet.fr/galerie/tichodrome5/index.html


 

Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2014  p 21/44 

Dans les morts au-delà de 24h, un certain nombre d’oiseaux (une dizaine sur l’année) 
ont malheureusement été prédatés en volière, par des animaux venant de l’extérieur, 
malgré la clôture qui entoure les volières. D’où la nécessité de réaliser le chantier 
« sécurisation » de la clôture « du bas » au mois d’avril, ce qui a permis l’arrêt de la 
prédation (supposée être le fait d’un renard). En revanche, une prédation ponctuelle 
survient régulièrement sur les grandes volières, et nous soupçonnons cette fois, un 
grand-duc. Nous évitons de relâcher sur place de telles espèces pour cette raison ; ces 
prédations sont le fait d’animaux « locaux », installés naturellement. 

 
Parmi les rapaces relâchés, le Tichodrome a eu le plaisir de relâcher un aigle royal, 

femelle sub-adulte. Arrivée fin octobre pour une fracture de l’ulna de l’aile gauche 
(heureusement sans déplacement important), elle n’a pas pu être opérée à cause de 
l’ancienneté de sa fracture. Une immobilisation du membre, suivie d’une période de 
rééducation en grande volière de 44m de long lui aura permis d’être relâchée fin 
décembre, sur le secteur de sa découverte. 

Ainsi le 21 décembre, profitant d’une période météorologique favorable, soigneurs du 
Tichodrome, agents du Parc des Ecrins, gardes ONCFS et membres de la LPO se sont 
retrouvés sur le lieu du relâcher (Auris en Oisans), choisi en concertation avec les gardes 
des Ecrins et le coordinateur aigle royal de la LPO Isère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Gérard Navizet, Tichodrome 

 

Radiographie clinique du Saint Eynard, Saint-Ismier. 
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•Origine géographique des animaux : 
 

 
 
 

Origine Nombre (%)  

Isère 905 (76)  

Savoie 80 (6,7)  
 
 

284 

Drôme 83 (7) 

Haute-Savoie 26 (2,2) 

Rhône (mammifères) 63 (5,3) 

Ain 4 (0,3) 

Hors Rhône-Alpes 5 (0,4) 

Ardèche 20 (1,7) 

Loire 3 (0,3)  

TOTAL 1189  

 

 
Comme en 2013, près d’un quart des 

arrivées (24%) provient des autres 
départements. 

 
Cela implique que des choix ont dû 

être faits concernant l’accueil prioritaire 
de certaines espèces. Ainsi, depuis le 1er 
juin, nous n’avons accepté que les 
rapaces et mammifères des autres 
départements. 

 
. 

En Isère, les animaux provenaient en 2014 de 227 communes. 
 
Allemond 

Allevard 

Anjou 

Anthon 

Aoste 

Apprieu 

Arandon 

Autrans 

Beaucroissant 

Beaufin 

Beaulieu 

Beaurepaire 

Belmont 

Bernin 

Biviers 

Bizonnes 

Bouge-Chambalud 

Bourgoin-Jallieu 

Brezins 

Brié-et-Angonnes 

Burcin 

Chabons 

Champagnier 

Champier 

Champ-sur-Drac 

Chamrousse 

Chapareillan 

Charavines 

Charnècles 

Charvieu-Chavagneux 

Chateau-Bernard 

Chateauvilain 

Chatonnay 

Chatte 

Chavanoz 

Chelieu 

Chevrières 

Chimilin 

Chirens 

Chonas-l'Amballan 

Claix 

Clelles 

Cognin-les-Gorges 

Colombe 

Corbelin 

Cordéac 

Corenc 

Crémieu 

Crolles 

Domène 

Echirolles 

Entre-Deux-Guiers 

Estrablin 

Eybens 

Faramans 

83
80

63 26

20 5

4

3

905

Drôme

Savoie

Rhône

Haute-Savoie

Ardèche

Hors Rhône-Alpes

Ain

Loire

Isère

Origine géographique des animaux reçus au Tichodrome, année 2014 
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Fitilieu 

Fontaine 

Fontanil-Cornillon 

Froges 

Frontonas 

Gières 

Gillonnay 

Goncelin 

Grenoble 

Gresse-en-Vercors 

Herbeys 

Hières-sur-Amby 

Isère (commune précise 

inconnue) 
Izeaux 

Jarcieu 

Jardin 

Jarrie 

La Bâtie-Divisin 

La Buisse 

La Buissière 

La Chapelle-du-Bard 

La Côte-Saint-André 

La Frette 

La Mure 

La Terrasse 

La Tour-du-Pin 

La Tronche 

La Verpillière 

Laval 

Le Bourg-d'Oisans 

Le Cheylas 

Le Grand-Lemps 

Le Guâ 

Le Pont-de-Beauvoisin 

Le Sappey-en-
Chartreuse 

Le Touvet 

Le Versoud 

Lentiol 

Les Abrets 

Les Adrets 

Les Avenières 

L'Isle-d'Abeau 

Livet-et-Gavet 

Lumbin 

Marcieu 

Marcilloles 

Meaudre 

Mens 

Merlas 

Meylan 

Meyrieu-les-Etangs 

Meyssies 

Miribel-Lanchâtre 

Moirans 

Monestier-du-Percy 

Montalieu-Vercieu 

Montbonnot-Saint-
Martin 

Monteynard 

Montferrat 

Morestel 

Nivolas-Vermelle 

Notre-Dame-de-l'Osier 

Noyarey 

Oyeu 

Pellafol 

Pierre-Châtel 

Poisat 

Ponsonnas 

Pontcharra 

Pont-de-Claix 

Pont-Evêque 

Prébois 

Presles 

Proveysieux 

Prunières 

Quaix-en-Chartreuse 

Revel 

Rives 

Rochetoirin 

Romagnieu 

Roussillon 

Royas 

Roybon 

Ruy 

Sablons 

Saint-André-le-Gaz 

Saint-Appolinard 

Saint-Aupre 

Saint-Barthélemy 

Saint-Blaise-du-Buis 

Saint-Bueil 

Saint-Chef 

Saint-Christophe-sur-
Guiers 

Saint-Clair-sur-Galaure 

Saint-Didier-de-la-Tour 

Sainte-Agnès 

Saint-Egrève 

Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs 

Saint-Georges-de-
Commiers 

Saint-Gervais 

Saint-Hilaire 

Saint-Hilaire-du-Rosier 

Saint-Honoré 

Saint-Ismier 

Saint-Jean-de-Bournay 

Saint-Jean-de-Moirans 

Saint-Jean-de-Soudain 

Saint-Jean-d'Hérans 

Saint-Joseph-de-Rivière 

Saint-Just-Chaleyssin 

Saint-Lattier 

Saint-Laurent-du-Pont 

Saint-Marcellin 

Saint-Martin-de-la-Cluze 

Saint-Martin-d'Hères 

Saint-Martin-d'Uriage 

Saint-Maurice-l'Exil 

Saint-Maximin 

Saint-Michel-les-Portes 

Saint-Nazaire-les-Eymes 

Saint-Nicolas-de-
Macherin 

Saint-Ondras 

Saint-Paul-de-Varces 

Saint-Pierre-de-
Chérennes 

Saint-Pierre-de-Mésage 

Saint-Quentin-Fallavier 

Saint-Quentin-sur-Isère 

Saint-Sébastien 

Saint-Simeon-de-
Bressieux 

Saint-Sorlin-de-Morestel 

Saint-Sorlin-de-Vienne 

Saint-Théoffrey 

Saint-Victor-de-Morestel 

Saint-Vincent-de-
Mercuze 

Salagnon 

Salaise-sur-Sanne 

Sassenage 

Satolas-et-Bonce 

Seyssinet-Pariset 

Seyssins 

Sinard 

Soleymieu 

Tencin 

Theys 

Tignieu-Jameyzieu 

Tullins 

Valbonnais 

Varces-Allières-et-Risset 

Vatilieu 

Vaulnaveys-le-Bas 

Vaulnaveys-le-Haut 

Vaulx-Milieu 

Vénérieu 

Venon 

Vernioz 

Veurey-Voroize 

Vézeronce-Curtin 

Vienne 

Vif 

Villard-Bonnot 

Villard-de-Lans 

Villard-Saint-Christophe 

Villefontaine 

Villemoirieu 

Villeneuve-de-Marc 

Villette-d'Anthon 

Vinay 

Vizille 

Voiron 

Voreppe 

Vourey 
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Carte de répartition de l’origine géographique des animaux (Isère). 
(Réalisation Grégory Berger) 
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Carte de répartition de l’origine géographique des animaux (Rhône-Alpes). 
(Réalisation Grégory Berger) 
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Le trajet vers le centre est effectué soit par les découvreurs des animaux, soit par un 
relais de bénévoles. En effet, lorsque le lieu de découverte de l’animal est éloigné ou 
lorsque le particulier n’a pas la possibilité de se déplacer, nous faisons alors appel aux 
précieux récupérateurs ! (voir « les formes de bénévolat au Tichodrome »).  
 

*** 
Nous remercions très chaleureusement l’ensemble des bénévoles (réguliers ou éco-

volontaires) et stagiaires qui ont participé aux soins cette année : huit stagiaires de 
cursus et d’origine géographique très divers, seize éco-volontaires et une quinzaine de 
bénévoles réguliers (présents chaque semaine toute l’année). Ainsi, une quarantaine de 
personnes ont participé aux soins en 2014. Le Tichodrome est donc également un lieu de 
formation, reconnu par différents établissements scolaires ou universitaires, d’échanges 
et de transmission des connaissances.  

Nous remercions également les sept services civiques, qui ont permis une stabilité de 
fonctionnement, avec les salariées, indispensable pour l’accueil d’un si grand nombre 
d’animaux (voir « l’équipe de permanents »). 

 

Le Tichodrome remercie également l’ensemble des cliniques vétérinaires et leurs 
personnels, avec qui nous avons travaillé en 2014. 

Nous remercions particulièrement les Docteurs François et Pascale Tonnelle, le 
Docteur Yannick Lambert, les Docteurs Hélène et Thierry Jacques et le Docteur Gilles 
Brotel pour leur aide et leur disponibilité au quotidien : radiographies, examens, 
euthanasies et chirurgies.  

Certains d’entre eux ont réalisé cette année un abandon de frais de leurs actes 
(défiscalisation). Grâce à ce mécénat de compétence et au bénévolat des autres Docteurs 
(plus de 40 heures), le Tichodrome a pu réaliser sur le poste « soins vétérinaires » des 
économies conséquentes (voir bilan financier). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chirurgie réalisée par le Dr Y. Lambert, photo Gérard Navizet, Tichodrome. 

 
 
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 remercions le laboratoire. 

http://gerard-navizet.fr/galerie/tichodrome4/index.html
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Activités associatives du Tichodrome, en 2014 

 

Le Conseil d’administration : 
 

Le Conseil d’administration s’est réuni dix fois en 2014 ; il est composé des mêmes neuf 
membres qu’en 2013. Nous tenons à remercier pour leur investissement et leur aide 
constante tout au long de l’année :  

 
Jean-Charles PONCET, Président,   Ginette WAECKEL, Secrétaire adjointe,  
Jean-Luc MOKHTARI, Vice-Président,  Joëlle MEO, Administratrice, 
Yannick BOUVET, Vice-Président,   Catherine MALABRE, Administratrice, 
Laurent PUCH, Trésorier,    Mireille LATTIER, Administratrice, capacitaire. 
Catherine GIRAUD, Secrétaire,  
 
 
Assemblée générale du 22 mars 2014  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les administrateurs et salariés du Tichodrome ont présenté les bilans 2013.  
Photos : Yannick Bouvet, Tichodrome. 

 
L’assemblée générale s’est déroulée le samedi matin 22 mars et a rassemblé 47 

adhérents; 21 adhérents étaient représentés (pouvoirs). 
Elle a été ensuite suivie par une formation « récupérateurs » réalisée par Mireille 

Lattier, à destination d’une vingtaine de bénévoles qui acheminent régulièrement des 
animaux blessés vers le Tichodrome. 

 
L’après-midi « Portes ouvertes » a permis la découverte du centre à une centaine de 

personnes, malgré une pluie incessante ! 
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Le collectif de photographes Diverticimes tenait un 
stand de dédicace de leur magnifique ouvrage 
Grenoblicimes ; rappelons que le collectif reverse au 
Tichodrome 10% de son bénéfice sur la vente de cet 
ouvrage. Nous le remercions encore une fois 
chaleureusement.  
 
 
 

Nous remercions également tous les bénévoles et administrateurs qui se sont 
mobilisés pour la préparation et le déroulement de cette journée intense ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Communication : 
 

Stands et 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 dans de nombreuses manifestations. 

 
•Animation sur les oiseaux blessés, Ecole maternelle du Soleil, Crolles, 22 janvier 2014.
•Foire aux Escargots, Le Gua, 15 mars 2014. 
•Conférence à la LPO Isère « Que faire face à un animal sauvage blessé ? », Grenoble, 19 

mars 2014. 
•Collecte d’aliments pour les animaux, magasin Villaverde Comboire, 5&6 avril 2014. 
•Journée de l’environnement, Coublevie, 13 avril 2014. 
•Conférence d’Agnès Brenière et Samuel Blanc au bénéfice du Tichodrome : « L’Extrême-

Orient russe, la perle méconnue », Vif, 25 avril 2014. 
•Fête de la Nature, Parc Paul Mistral, Grenoble, 24 mai 2014. 
•Ecofestival de Lumbin, 14&15 juin 2014. 

•Installations de nichoirs avec des enfants de l’Accueil Familial Beauregard de Saint-Jean-
de Bournay, Le Gua, 3&9 août 2014. 

Observation par groupes silencieux des pensionnaires en volières 
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•18e Festival de l’avenir au naturel de l’Albenc, 6&7 septembre 2014. 
•Collecte d’aliments pour animaux, magasin Botanic, Montbonnot, 11&12, 25&26 octobre 

2014. 
•Portes ouvertes à l’occasion des journées du patrimoine historique et naturel, 20&21 

septembre 2014. 
•Présentation du Tichodrome à des enfants de l’aumônerie VALAVI, Le Gua, 11 octobre 

2014. 
•Grande soirée festive au bénéfice du Tichodrome, organisée par Jessica Lops, Le Gua, 17 

octobre 2014. 
•SalonNaturissima, Alpexpo-Grenoble, du 26 au 30 novembre 2014. 
•Conférence au Pic vert « Que faire face à un animal sauvage blessé ? » Réaumont, 29 

novembre 2014. 
•Présentation du Tichodrome au Conseil municipal jeunes, Varces, 11 décembre 2014. 

 

Réalisation d’un diaporama de présentation par Gérard Navizet  
Le photographe naturaliste Gérard Navizet a suivi pendant une année le travail lié aux 

soins au Tichodrome, ceci afin de réaliser un article qu’il soumettra à publication dans des 
revues de photographie animalière, dans le but de faire découvrir l’activité des centres de 
sauvegarde. 

Ainsi, la réalisation d’un diagnostic, les chirurgies, le suivi de la rééducation en volière 
(dans une tente d’affût), l’accueil des busards cendrés, et bien sûr les relâchers ont servi 
de support à un autre outil que le Tichodrome valorise à toutes ses conférences : il s’agit 
d’un diaporama qui retrace les moments forts de 2014. Nous précisons que le travail de 
Gérard s’est effectué dans un cadre strict et sans dérangement supplémentaire pour les 
animaux (photographie au moment des prises en main pour les soins) ; Gérard s’est plié à 
nos contraintes d’horaires de nourrissage afin de ne pas engendrer de stress 
supplémentaire. Nous tenons à le remercier pour la qualité de son travail et le très beau 
diaporama que nous avons plaisir à partager. 
 

Médias :  
Les articles, émissions et reportages sont disponibles sur le site du Tichodrome. 
 

Presse : 
•Dauphiné Libéré : 

- du 25 mars 2014 sur l’Assemblée générale du Tichodrome et les portes ouvertes. 
- du 28 avril 2014 sur la Conférence « L’Extrême-Orient russe, la perle méconnue ». 
- du 25 mai 2014 sur la Fête de la nature (LPO et Tichodrome). 

-du 23 septembre 2014 sur les Portes ouvertes au Tichodrome pour les Journées du 
patrimoine historique et naturel.

-du 20 et du 26 octobre 2014 sur la grande soirée festive du 17 octobre. 
- du 23 décembre 2014 sur le relâcher de l’Aigle royal le 21 décembre. 
•Isère nature n°308, automne 2014.  
•Articles dans tous les numéros du Bruyant, le journal des habitants du Gua. 
•Le LPO Info Isère d’avril/mai/juin 2014, le journal d'information de la LPO Isère sur la 

formation des pompiers. 
Télévision :  

•France 3 : reportage sur la formation des pompiers avec la LPO Isère, 18 décembre 2014. 
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Radio : 
•Le Tichodrome a été présenté lors d’émissions de présentation du CD de Danièle Lattier 

(qui reverse 20% au Tichodrome) : 5 avril 2014 RCF Besançon, 10 avril RCF Savoie, 18 juin 
Fun Alpes radio (radio internet), 26 juin France bleu Creuse. 
•France Bleu Isère :   

- Emission « Portrait d’isérois » 25 novembre 2014, Mireille Lattier. 
- Reportage sur la formation des pompiers avec la LPO Isère, 19 décembre 2014. 
 

Le site Internet du Tichodrome et Facebook : 
 

Le site Internet du Tichodrome reçoit de plus en plus de visites avec une moyenne de 
7000 visites mensuelles (avec un pic en avril 8674 visites) contre 5000 en 2013. Le public 
peut découvrir les premiers conseils en cas de découverte d’un animal blessé, mais 
également nos activités (stands, portes ouvertes, animaux recueillis, reportages…). 

 
Le compte Facebook du Tichodrome est un outil totalement complémentaire et qui 

permet le partage instantané et extrêmement rapide d’informations. En début d’année 
2014, nous comptions 500 « j’aime » ; au 31 décembre : 895 ! soit 400 likers de plus en un 
an. 

A l'heure du tout connecté, les réseaux sociaux comme Facebook peuvent s'avérer 
utile pour aider la faune sauvage en danger, d’une autre manière que la diffusion 
d’informations ou d’actualités associatives. Ainsi depuis le mois de novembre 2014, le 
Tichodrome a mis en place un nouveau groupe Facebook privé intitulé "Participez au 
secours de la faune sauvage de la région Rhône-Alpes". 

Pour pouvoir l'utiliser et voir les publications, il suffit d'avoir un compte Facebook et de 
demander à rejoindre le groupe (les demandes sont gérées par les salariés du Tichodrome 
qui sont administrateurs : Grégory, Emma et Candice). 

Son fonctionnement est simple: dès qu'une personne nous contacte pour nous faire 
part d'une découverte d'un animal en difficulté, le message est posté par le Tichodrome 
sur le groupe accompagné d'une carte Google maps indiquant son lieu précis et une 
photo si l'on en possède une. 

Il suffit ensuite aux membres disponibles de nous contacter pour avoir les 
coordonnées du "découvreur" pour finaliser la récupération. 

Le groupe compte 73 membres. Plus il grossira, plus le principe de solidarité 
fonctionnera. 
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En parallèle avec notre listing de bénévoles récupérateurs et ce groupe Facebook, 
nous utilisons également un outil développé par le Centre de Soins pour Oiseaux 
sauvages du Lyonnais. Son principe est assez similaire au 
groupe mais il est bien plus complet. En effet, cette 
cartographie est reliée à une base de données 
téléphoniques.  

Concrètement, lorsque nous avons un appel pour un 
animal en difficulté, nous complétons une fiche 
téléphone informatisée (avec diverses informations sur 
l'état de l'animal, etc..) et grâce à un système de 
géolocalisation, l'animal apparait sur la carte, symbolisé 
par un oiseau de différentes couleurs (rouge : 
rapatriement à organiser ; vert : il est organisé ; jaune : le 
découvreur apporte lui-même l’animal). 

Comme tous nos récupérateurs apparaissent également sur la carte, cela permet de 
voir rapidement quel bénévole est le plus près de l'animal pour aider à son acheminement 
jusqu'au centre. 

 

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

Un numéro a été réalisé en 2014 : l’Actu-Ticho n°9 (été 2014) Tous les numéros de 
l’Actu-Ticho sont téléchargeables sur le site Internet du Tichodrome. 
 

•Réunions inter-associatives ou avec nos partenaires : 
 

-Assemblée générale de l’ERACS (Entente Rhône-Alpes des Centres de Sauvegarde de la 
faune sauvage), Saint-Forgeux, 13 février 2014. 
 

-Assemblée Générale de la LPO Isère (Ligue pour la Protection des Oiseaux), Saint-
Etienne-de-Saint-Geoirs, 5 avril 2014 
 

-Assemblée Générale du CSOL (Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais), 
Saint-Forgeux, 5 avril 2014. 
 

-Conseil d’administration de l’ERACS, Le Gua, 7 avril 2014. 
 

-Formation récupérateurs de la Savoie, co-organisée avec la LPO Savoie, Le Gua, 21 
septembre 2014. 
 

-Participation au Conseil national n°47 de la LPO France organisé par la LPO Isère, Saint-
Ismier, 27 septembre 2014. 
 

-Signature d’une convention de partenariat entre le Tichodrome et la LPO Savoie, Saint-
Ismier, 27 septembre 2014. 
 

-Formation pour les pompiers de l’Isère (SDIS Isère) avec la LPO Isère sur les 
manipulations des animaux sauvages (oiseaux, reptiles et chiroptères), Le Gua, 18 
novembre 2014. 
 

-Signature d’une convention de partenariat entre le Tichodrome et la LPO Haute-Savoie, 
20 décembre 2014. 
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-Formation sur la chirurgie des oiseaux, effectuée par le Dr Lambert pour les vétérinaires 
de Savoie, organisée par la LPO Savoie, Le Gua, 21 novembre 2014. 
 

-Conseil d’administration de l’ERACS, Dardilly, 3 décembre 2014. 
 

-Réunion régionale « Busards », LPO Rhône-Alpes, Lyon, 13 décembre 2014. 
 

-Assemblée Générale de la FRAPNA Isère (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la 
Nature), Grenoble, 13 décembre 2014. 

 
 
•Adhérents : 

 

Le Tichodrome a compté 416 adhésions en 2014, dont les associations : « Saint-Paul de 
Varces Nature » et les « Pensées sauvages » (Club nature de vif), ainsi que la METRO, la 
LPO Drôme, la LPO Haute-Savoie et la LPO Savoie. Le nombre de donateurs (sans 
adhésion) est également important (91) ce qui porte à 507 le nombre d’adhésions et 
dons. 

Nous remercions très chaleureusement tous les adhérents et donateurs pour leur 
soutien. Outre une aide financière qui assure une part d’auto-financement au 
Tichodrome, ce soutien est également représentatif de l’intérêt de notre activité, 
notamment auprès de nos différents partenaires. 

 
 
•Chantiers :  

Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé à ces chantiers, qui sont parfois très 
physiques ! 
 
-Sécurisation de la clôture, au Tichodrome, 12 avril 2014. 
Une douzaine de personnes ont permis en une journée de sécuriser la clôture qui entoure 
les volières du bas. En effet, un renard passait dessous et effectuait régulièrement des 
prélèvements en volières…Depuis, ce problème est réglé ! (avec le renard, mais les rats 
sont aussi présents…). 
 
-Démontage des anciennes volières du centre de sauvegarde de Rochasson, Meylan, 19 
novembre 2014. 
Ce chantier était la continuité des journées de fin 2013 et consistait dans le démontage de 
deux volières en bois de 3mx3m situées dans le domaine de Rochasson, Meylan (ancien 
centre de sauvegarde qui a fermé ses portes en décembre 2012). 





Nous remercions la Mairie de Meylan qui a donné 
l’intégralité du matériel du centre de Rochasson au 
Tichodrome, ainsi que les bénévoles qui ont réalisé le 
démontage. 






Photo Dominique Faillet, Tichodrome 
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• Problématique d’électrocution sur des cigognes blanches dans le Trièves. 
 

Le 22 août, un vol de 188 cigognes blanches s’est posé en halte migratoire sur les 
communes du Percy et de Monestier du Percy. Malheureusement, six d’entre elles 
(baguées de l’année au nid et originaires du sud de l’Allemagne) ne sont pas reparties le 
lendemain, victimes d’électrocution sur des poteaux non protégés. Alerté dès le 
lendemain, le Tichodrome a décidé d’aller vérifier et reconnaître la zone, connue pour 
être une étape migratoire habituelle de ces cigognes blanches.  

 
Avec l’aide des informations données par M. Mure, responsable à la LPO Rhône-Alpes 

du dossier « électrocutions » (Comité régional avifaune), le 30 novembre une petite 
équipe de quatre personnes a donc identifié précisément les poteaux incriminés et aussi 
repéré d’autres poteaux potentiellement dangereux pour les cigognes et grands rapaces 
dans la zone ciblée.  

 
Le document de synthèse servira de base au travail mené par la LPO Isère et ERDF dans 

le cadre de la convention signée fin 2014 pour aménager les poteaux prioritaires et 
protéger les oiseaux avant la prochaine migration post nuptiale. 

Cette journée nous a aussi permis de mettre en place un protocole de repérage et 
d’analyse réutilisable et améliorable lors d’autres journées de prospection, si nécessaire. 

 




























Cigogne électrocutée sur un poteau IACM, Monestier du Percy. Photo Jean-Charles Poncet. 





•Les formes de bénévolat au Tichodrome : plus de 1347 journées en 2014, soit 
l’équivalent de plus de cinq ETP (Equivalent Temps Plein). Les services civiques et salariés 
(soins) ne sont pas comptabilisés dans ces journées et cumulent plus de 990 jours. 

 
L’ensemble du bénévolat « soins » suit les besoins qui varient au cours des saisons ; le 

nombre plus important d’éco-volontaires et de stagiaires nous y aide, ainsi que le nombre 
de services civiques plus important en été qu’en hiver (non représentés dans le graphe 
suivant). 

Grâce à toutes les personnes dédiées aux soins, nous avons pu mettre en place, 
comme en 2013, des équipes du matin et du soir (de mai à août). Cela permet de respecter 
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les 35h des salariés, des services civiques et des stagiaires et de préserver les équipes du 
surmenage (les besoins étant d’une quinzaine d’heures de travail/jour pendant quatre 
mois, pour les quelques 190 animaux en élevage et soins en simultané au cœur de l’été !!). 

 

 
 
Le bénévolat vétérinaire exprime les heures et actes bénévoles mais aussi ceux 

défiscalisés (non différenciés ici). 
 
Le « bricolage » en 2014 a consisté en la réalisation de travaux d’entretien (mars), de 

sécurisation de la clôture du bas (intrusion renard), de la réalisation d’un box intérieur 
« grands mammifères » et du démontage des volières de Rochasson. 

 
Enfin, le bénévolat administratif représente l’aide apportée par Frédérique Brun, 

adhérente qui prend en charge le traitement des adhésions et la réalisation des reçus 
fiscaux. Nous la remercions très sincèrement pour cette aide, qui libère les salariés d’une 
charge de travail d’environ une demi-journée/semaine. 

 
Les périodes où le Tichodrome a tenu un stand sont bien visibles : collectes de 

printemps et d’automne, Albenc et Naturissima, essentiellement. 
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Collecte d’aliments pour animaux à Botanic, Montobonnot,  
octobre 2014. Photo Gisèle Pélissier. 

 
Collecte d’aliments pour animaux à 
Villaverde, Comboire, avril 2014. 
 
 

Enfin, une autre manière d’être bénévole pour le Tichodrome, c’est d’appartenir au 
réseau de récupérateurs. Ainsi, 130 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 des relais de bénévoles afin que les animaux 
découverts loin du centre soient acheminés rapidement. 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). 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. 

 
Enfin, nous remercions également Fanny Le Bagousse qui réalise les dessins qui 

animent régulièrement le site Internet et le compte Facebook. Nous remercions aussi 
Florine Thévenin qui a réalisé l’affiche de la conférence sur l’Extrême-Orient russe. 

 
Equipe des « permanents » en 2014 : quatre salariés et sept services civiques 

 
•Quatre postes salariés: 

 
Le poste de la directrice capacitaire, Mireille Lattier, est à temps plein (CDI).  
Le poste d’accueil/secrétariat était organisé ainsi : Anne-Laure Albert (CAE : emploi 

aidé jusque mi-août) du lundi au mercredi et Grégory Berger (CAE jusque mi-décembre) 
du jeudi au samedi.  
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Anne-Laure a été en arrêt maladie de fin janvier jusqu’à la fin de son CDD. La prise en 
charge du poste d’accueil téléphonique pendant ses trois jours de la semaine a donc été 
réalisée par deux bénévoles et les salariés. Puis, pour gérer le surplus saisonnier d’appels, 
Grégory est passé à partir du mois de juin de 24h à 32h/semaine (du lundi au jeudi). 

Mi-décembre 2014, les aides sur le poste de Grégory se sont terminées. Pour éviter de 
perdre l’acquis et les compétences de Grégory, et conformément à la réglementation 
(deux CDD consécutifs), le conseil d’administration a décidé de signer un CDI avec lui. Le 
poste est depuis, totalement à la charge du Tichodrome. 

 
Ce poste d’accueil est un poste « stratégique » lié aussi à la « médiation faune 

sauvage ». C’est le premier contact entre les découvreurs des animaux et le centre. Les 
situations à gérer sont beaucoup plus complexes en été qu’en hiver, car la problématique 
du replacement (judicieux ou pas) de jeunes animaux nécessite une formation adéquate 
et des compétences naturalistes. Comme indiqué précédemment, pour beaucoup 
d’espèces, les jeunes sortant des nids sont souvent ramassés à tort (poussins de rapaces 
nocturnes par ex.) ; 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, ce qui permet une évaluation de l’âge, de l’état général 
de l’animal et du contexte environnemental. 

L’accueil téléphonique, les conseils, ainsi que l’analyse à distance, et l’organisation des 
récupérations demandent beaucoup de temps et d’écoute ; pour information, plus de 160 
appels/ semaine ont été reçus en juillet. Ce poste doit donc être indépendant de celui de 
direction ou des soins. Une des autres tâches est aussi d’animer les outils de 
communication du Tichodrome (site Internet, Facebook, mailing aux adhérents…). 

 
Emma Elicki et Candice Cayrasso, ont terminé leurs services civiques au printemps 

2014. Elles ont ensuite signé un CAE pour un an de 24h/semaine (renouvelable une fois) en 
tant que soigneuses (taux de prise en charge de 60% et 90%). 

 
La fin de l’année 2014 voit donc augmenter le nombre de salariés au Tichodrome : sur 

quatre postes, deux sont en CDI et sans aides (Grégory et Mireille), deux sont en CDD 
(Emma et Candice) et aidés. Ces postes salariés sont nécessaires à un fonctionnement qui 
doit être en adéquation avec une très grande sollicitation (près de 1200 animaux reçus). 
Nous rappelons que le Tichodrome est ouvert 7 jours/7 et 365 jours par an. 
 
 

•Sept services civiques d’une durée de six mois. 
 

Le Tichodrome a eu un agrément pour recevoir dix services civiques durant l’année 
2014 : un mineur en février (pas de candidat), sept au printemps et deux en 
automne/hiver. Pour l’été 2014, nous n’avons pas trouvé assez de « perles rares » et avons 
recruté cinq jeunes. 

 

Rappelons que l’indemnisation des volontaires provient de l’Etat. 
 
 
 
 
 
 

http://www.service-civique.gouv.fr/
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Voici une présentation de notre équipe de services civiques 2014 : 
 

Marie Poizat, originaire de Picardie, 25 ans. Après avoir fait des études en éthologie et 
différentes expériences en centres de sauvegarde, dont le Tichodrome en décembre 2013, 
Marie a débuté sa mission en avril. Depuis la fin de sa mission en octobre, elle reste en 
éco-volontaire pour poursuivre sa formation afin de devenir capacitaire pour les soins aux 
animaux sauvages (deux années minimum exigées). 
  
 
Manon Cialdella, 23 ans, claixoise. Couturière de formation, et après être venue près d’an 
en bénévole, Manon a été service civique jusqu’en octobre. Depuis, elle revient en tant 
que bénévole soigneuse hebdomadaire. Elle a aussi participé à l’organisation de la 
journée de formation des pompiers (prêt de reptile) réalisée par le Tichodrome et la LPO. 
  
 
Inès Gross, 23 ans, originaire de la région lyonnaise. Après avoir réalisé des études en 
agriculture biologique (licence) et des stages à la Réunion et Madagascar, elle a été 
service civique de mai à novembre 2014 ; Inès reste également en éco-volontaire pour 
devenir capacitaire. 
  
 
Romain Vionnet, originaire de l’Ardèche, 23 ans. Après avoir effectué un volontariat dans 
l’humanitaire en Inde, il est venu prêter main forte de mai à novembre. 
  
 
Maïté Ollivier, 25 ans, originaire également de la région lyonnaise, a fait des études en 
gestion et protection de la biodiversité (master); elle a eu dans ce cadre l’occasion de 
travailler sur les amphibiens à la LPO Rhône. Maïté a terminé en décembre. 
  
 
Adeline Charpin, 23 ans, originaire du pays voironnais. Après trois années de Médecine à 
Grenoble, elle a décidé d’aider la faune en Thaïlande et en Finlande. Elle a été recrutée au 
Tichodrome alors qu’elle revenait du Canada où elle a été bénévole pendant un an dans 
deux centres de sauvegarde. Adeline est avec nous jusqu’en mai 2015. 
  
 
Maïté Milian, 23 ans, originaire de la Guadeloupe, vient du monde de l’audiovisuel et du 
documentaire animalier. Elle a été bénévole soigneuse au Tichodrome durant l’été 2014 et 
a postulé pour être service civique. Maïté terminera sa mission en juin 2015. 
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Adeline et Maïté, Services civiques hiver 2014/2015 

 
 

De G à D en haut: Manon, Marie, Maïté, Inès, Romain (services civiques été 2014). 
De G à D, en bas: Candice, Emma, Gregory, Mireille (salariés). 
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Intitulé 2013 2014 Intitulé 2013 2014
2 - Immobilisations corporelles 70 993 59 852 11 et 12 -  Capitaux propres 8 036 19 015
Installations générales (travaux Batiments) 43 046 43 046 Reports à nouveau 10 666 8 036
   Amortissement des installations générales (10 ans) -10 597 -14 901 Résultat de l'exercice -2 630 10 979
Clotûres 14 142 14 142 13 - Subventions d'investissements 88 548 91 671
   Amortissement des clotûres (10 ans, début 12/2011) -1 286 -3 584    Subventions publiques 67 033 63 537
Volières 27 582 27 852 67 033 61 537
   Amortissement des volières (10 ans, début 03/2012) -2 658 -7 218
Matériel de soins 915 915 Subvention reçue en 2013 et avant et non utilisée 2 000
   Amortissement du matériel de soins (5 ans, début 06/2011) -458 -641             La Métro 2013 (co-financement travaux 2015 - combles) 2 000
Ordinateur 329 329 Subvention reçue en 2014 0
   Amortissement ordinateur (5 ans, début 09/2013) -22 -88             CG 38 2014 - 10000€ à recevoir en 2015 (combles) 0
2 - Immobilisations incorporelles 1 324 855   Subventions privées 21 515 28 134
Site Internet 1 655 1 655 21 515 24 634
   Amortissement du site internet (5 ans, début   /2013) -331 -800
238 - Acomptes versés pour immobilisation à réceptionner 7 029 0
3 - Stock de marchandises 3 294 2 836 Subventions reçues en 2014 et non utilisées 3 500
4 - Créances client 2 200             Fondation Nature et Découvertes (co-financement travaux 2015 - volières ogive) 3 000
Subvention d' Exploitation 2014 à recevoir en 2015 (CG 38) 2 200             Fondation Nicolas Hulot  (co-financement travaux 2015 - liner volière d'eau) 500
5 - Comptes financiers, trésorerie 12 705 17 440 139 - Part des subventions d'investissement inscrites au CR 0 -26 940
Compte Epargne 9 296 8 296
Compte Chèque 3 257 9 065
Intérêts courus à recevoir 131 0
Caisse 21 79
496 - Charges constatées d'avance 1 239 563

TOTAL ACTIF 96 584 83 746 TOTAL PASSIF 96 584 83 746

PASSIF (en €)ACTIF (en €)

LE TICHODROME - BILAN 2014

Subventions reçues en 2013 et avant                                                   
(CG 38 2010 et 2013, mairies de Grenoble et de Meylan 2012)

Subventions reçues en 2013 et avant  (quote part des 10 k€ de VICAT 2010 et 2011, 
5 k€ BPA 2010, 4k€ de Fondation Nature et Découvertes 2012 et  Fondation Brigitte Bardot 
2013 7,2 k€)

Rapport financier : 
 
L’année 2014 nous voit renouer avec les bénéfices (10 979 €) grâce aux excellentes 

initiatives de bénévoles (financement participatif avec Ulule, collectes dans certaines 
enseignes, passage en abandons de frais de certains actes vétérinaires notamment), et à 
une augmentation des dons et adhésions. L’aide de différentes communes a été 
également facilitée par la signature d’une convention qui permet une participation 
financière à hauteur de 0,10 euros/habitant. 

La présentation et l’organisation du compte de résultats et du bilan ont été modifiées 
suite à des remarques d’une expert comptable qui a nous a aimablement conseillés 
(intégration des dons en nature dans une ligne spécifique du CdR, rectifications des 
calculs des amortissements, subventions d’investissement et reprise des subventions 
d’investissement, d’où des écarts minimes par rapport au rapport financier de 2013). 
 

Le bilan 
 

Globalement peu d’évolutions significatives car, d’une part les efforts ont été portés 
sur le fonctionnement du centre en priorité (report en 2015 des travaux concernant la 
seconde volière de 28m et la volière d’eau), et d’autre part nous attendions d’autres 
sources de financement pour lancer certains travaux (ainsi l’aménagement des combles 
sera lancé en 2015 grâce à la réception de la subvention de 2014 de 10k€ du Conseil 
Général de l’Isère : CG 38). 

 
La trésorerie de 17,4 k€ à laquelle il faut retrancher des subventions d’investissement 

reçues mais non utilisées pour un montant total de 5500€ *, représente une « réserve » 
d’à peine deux mois de fonctionnement. 

 
*Fonds de Participation Intercommunal de la METRO reçu en 2013, et aide des fondations Natures et 
Découvertes et Nicolas Hulot en 2014. 
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2013 2014 2013 2014
CHARGES (en €) Réalisé Réalisé PRODUITS (en €) Réalisé Réalisé

60- Achats 8 600 10 815 70- Production vendue 3 112 3 020
 - Achats de marchandises 460 524  - Vente de marchandises 3 112 3 020
 - Fournitures non stockables (eau, énergie) 2 526 3 267 74- Subventions d'exploitation 19 336 20 282
 - Fournitures d'entretien et de petit équipement 3 225 3 522  - VICAT 10 000 10 000
 - Fournitures matériels pour travaux na 1 665  - La Métro 2 000 4 000
 - Médicaments animaux 562 489  - Mairie de Grenoble 4 000 4 000
 - Alimentations animaux (non inclus dons en nature) 1 827 1 348  - Autres Mairies 586 2 282
61- Services exterieurs 3 184 2 299  - Département (CG 38) - 2200€ à recevoir en 2015 2 500 0
 - Assurances 470 560  - Credit Mutuel de Vif - 250€ reçu en 2015 250 0
 - Vétérinaire (soins et radios) 2 714 1 022 75- Autres produits de gestion courante 15 839 34 342
 - Divers ( Socotec, SACEM) 718 Dons et adhésions 15 839 24 728
62- Autres services exterieurs 5 583 5 048  - Dons et adhésions particuliers 15 758 18 877
 - Publicité et publications 1 229 1 141  - Dons Diverticimes 1 915
 - Déplacements (pour transport ou soins animaux) 1 300 1 388  - Dons Ulule "Une nouvelle volière au Tichodrome" 1 566
 - Frais postaux et de télécommunications 1 266 1 135  - Dons soirée Tichodrome du 17/10/2014 1 095
 - Formation du personnel (stages et transport associé) 1 482 833  - Don Conférence A.Brenière et S.Blanc 472
 - Service bancaires, Paypal 47 122  - Don D.Imbault (SARL La Photographie) 81 391
 - Autres: cotisations, redevances … 258 429  - Don LPO 74 200

64- Charges du personnel 41 234 52 470  - Don Ecole du Soleil (Crolles) 152
 - Salaires et traitements 27 676 33 248  - Don CD Mme Lattier 60
 - Prestations d'accueil volontaires Service Civique (23 mois) 2 684 4 465 Dons en nature 9 614
 - Charges sociales 10 874 14 757 3 641

67 - Charges exceptionnelles 0 250
  - Dons (Meles, CSOL) 250  - Fondation Brigitte Bardot (nourriture) 1 500

68- Dotations aux amortissements et provisions 8 225 9 057  - CSOL (nourriture) 1 170
 - Collecte Villaverde Comboire 5-6 avril 2014 (nourriture) 950
 - SPA Chambéry (nourriture) 800
 - G.Leduc, ESRF Grenoble (nourriture) 510
 - Carrefour Echirolles (nourriture) 370
 - Dons de particuliers (matériel et nourriture) 673

76- Produits financiers 178 174
 - Intérêts des placements et autres 178 174
77- Produits exceptionnels 8 225 9 057
 - Part des subventions d'investissement reprises  
(amortissements)

8 225 9 057

79- Transferts de charges 17 507 24 043
 - Aide aux emplois Aidés (CNASEA) 14 822 19 636
 - Indemnités Service Civique (Agence de Service et de 
Paiement)

2 684 4 407

TOTAL DES CHARGES 66 826 79 939
RESULTAT NET -2 630 10 979 TOTAL DES PRODUITS 64 196 90 918

86- Contributions volontaires en nature 87- Contributions volontaires en nature 120175 110 707
 - Secours en nature  - Bénévolat (1407 jours en 2013, 1347 en 2014) 106 162 88 654
 - Mise à dispo. des biens et prestations  - Abandons de frais (hors vétérinaires) (16277€ en 2013) 

estimations en 2014
8 180 15 000

 - Mise à dispo. de personnel  - Prestations en nature                                                       
(soins et abandons de frais vétérinaires)

6 300 6 053

 - Personnels bénévoles  - Dons anciennes volières Rochasson 1 000
 - Dons en nature (inclus CSOL et Fondation Brigitte Bardot)                                
passe dans CdR en 2014

7 713

LE TICHODROME - COMPTE DE RESULTATS 2014

 - Collectes Botanic Monbonnot 11-12 et 25-26 oct 2014  (nourriture et 
fournitures diverses)

Le compte de résultats : 

 

 

Les charges : en hausse de 20% par rapport à l’an passé, elles se justifient par la création 
d’un demi-poste supplémentaire (CAE) en cours d’année et sont en ligne avec 
l’augmentation d’activité du centre (+ 8% d’animaux reçus, + 12% d’adhésions). 
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Les 27% d’augmentation de charges de personnel s’expliquent en détails par : 
- l’ajout d’un demi-équivalent temps plein (CAE) sur les salaires,  
- l’augmentation du nombre de services civiques par rapport à 2013, 
- la hausse des charges qui en découle mais aussi à un report des charges d’URSSAF de fin 
2013 à début 2014. 
 
A noter également : 
- l’augmentation des factures d’électricité et d’eau de 29%, 
- l’augmentation de 61% des fournitures d’entretien, petits équipements et matériels pour 
travaux (dont matériels pour finaliser les clôtures et l’infirmerie n°3, achat d’un nouveau 
congélateur), 
- la baisse des dépenses d’actes vétérinaires de 62% (passage en abandons de frais d’une 
partie des prestations). 
 
Les produits : en hausse de 42% grâce aux initiatives déjà énoncées.  
En résumé : 
- une augmentation de 56% des dons et adhésions expliqué majoritairement par les dons 
de Diverticimes, de Ulule, de la soirée Tichodrome, de la conférence d’Agnès Brenière et 
Samuel Blanc, et de la photographe Dominique Imbault. 
- l’intégration des 9614 € de dons en nature constitués principalement des résultats des 
collectes de Botanic (Monbonnot) et de Villaverde (Comboire) et des dons de la 
fondation Brigitte Bardot (nourriture spécifique : poussins, grillons, poissons à hauteur de 
1500 € en 2014 ; 1000 € en 2013).  

Nous remercions également le Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais qui 
nous permet d’obtenir gratuitement des quantités importantes de nourriture pour les 
rapaces (l’équivalent de 1200 € en souris et rats). 
- l’augmentation du montant global de la prise en charge des Services Civiques (lié au 
nombre plus important de SC en 2014). 
 
Le Bénévolat : il a été remanié cette année avec l’intégration des dons en nature dans le 
CdR et l’ajout des abandons de frais vétérinaires. 

Même si en baisse légère par rapport à 2013, le nombre de 1347 jours de bénévolat 
reste toujours impressionnant et montre bien l’implication et la motivation des nombreux 
bénévoles. 
 

Merci à nos partenaires et à toutes les autres personnes qui nous aident. 
 

Nouveaux partenariats : 
 

Campagne de financement participatif (crowdfunding) sur la plateforme ULULE. 
 

A la recherche constante de nouveaux moyens de financements, le Tichodrome a 
réalisé un premier essai (transformé !) au mois de mai 2014 en lançant une collecte via 
ULULE dans le but de nous aider à financer une volière pour les rapaces nocturnes (28 m 
de long). Cela a été un succès puisque nous avons dépassé notre objectif initial qui était 
de 1500 €.  

Un MERCI particulier à notre salarié Grégory Berger pour l’idée et le suivi du projet et 
bien sûr un très GRAND MERCI à tous les donateurs, au nombre de 53 !! 
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Le matériel a été commandé et reçu en fin d’année 2014 ; le montage est prévu à la fin 
de l’hiver 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention d’aide proposée aux communes : 
 

A l’instar du CSOL, le Tichodrome propose aux communes dont nous recevons des 
animaux, une convention qui permet une aide à hauteur de 0,10 euros/habitant, au profit 
du Tichodrome. Ainsi, en 2014, six communes l’ont signée : Claix, La Terrasse, Saint-
Guillaume, Saint-Bernard du Touvet, Bilieu, Saint-Barthélémy. 

Nous les en remercions chaleureusement, ainsi que d’autres communes qui nous ont 
alloué une subvention en 2014 : Grenoble, Crolles, Le Gua. 
 

Et pour 2015 
 

Coté investissements, nous espérons recevoir les derniers financements afin de 
finaliser d’une part la partie volières (4 petites volières ogive) et d’autre part les travaux 
d’aménagement des combles du centre. 

Les travaux prioritaires seront les finitions de la seconde volière de 28m, puis le 
montage des volières ogive et l’isolation des combles. 
 

Coté fonctionnement, le budget prévisionnel est en hausse de 17% pour atteindre 106 
k€. Le fait marquant de cette année sera l’existence du second poste en CDI (à 
32h/semaine) indispensable, à côté des 2 CAE, les autres lignes budgétaires restant quasi 
identiques à 2014 (charges de personnel passant de 43 à 73 k€). 

Pour financer ce poste nous comptons sur les subventions d’exploitation de 
partenaires qui nous ont déjà aidés (mécénat de la société VICAT, mairie de Grenoble, La 
Métro, CG 38) et aussi sur de nouveaux partenaires (la Région et de nouvelles mairies). 
Nous espérons aussi qu’une hausse sensible des dons et adhésions, dons en nature et 
autres dons exceptionnels pourra permettre le maintien de ce poste. 
 

Vous l’aurez compris, nous avons un challenge réel cette année et nous avons besoin 
de toutes vos idées et de votre bonne volonté. Sans vous rien ne serait possible. 
 

Laurent Puch, Trésorier. 
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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 2014  
 

 
Les chiffres concernant l’accueil des animaux sont dans la continuité de ceux de 2013 

(1098 animaux). Le refus de certaines espèces que nous avons dû mettre en place en 
milieu d’année indique qu’il existe un besoin d’existence des centres de sauvegarde en 
région Rhône-Alpes, puisqu’un quart de nos arrivées provient des autres départements. 

Des projets existent en Savoie et en Drôme, portés par une jeunesse qui se forme et 
qui est très motivée. Nous accompagnons d’ailleurs ces jeunes dans leur apprentissage et 
dans leurs démarches. 

 
Pour faire face à ce flux important d’animaux, qui sera celui des prochaines années, 

l’équipe salariée s’est étoffée et stabilisée. Un groupe motivé et homogène de services 
civiques a permis de gérer les périodes intenses de manière plus sereine. 

 
Cette année 2014 a vu la mise en place de nouveaux partenariats en lien avec une 

amélioration des connaissances sur la faune sauvage (ANSES, Thèse vétérinaire). 
 
Non moins importants, de nouveaux partenariats financiers se sont établis (convention 

à 0,10 euros/habitant avec certaines communes, ULULE), et d’importantes économies ont 
été réalisées et seront reconduites, nous l’espérons, en 2015 (collecte d’aliments, 
mécénat de compétence : vétérinaires). 

 
Pour cette année 2015, le Tichodrome doit réussir un challenge car les besoins 

financiers vont augmenter, avec la pérennisation du poste d’accueil/médiation faune 
sauvage. 

 
Le monde associatif en général est confronté aux difficultés actuelles de trouver des 

financements. Mais, les centres de sauvegarde sont dans une situation très particulière 
puisque leur activité de soins implique forcement des coûts (nourriture, soins, frais 
divers…), que l’on ne peut répercuter de manière obligatoire et systématique sur les 
découvreurs. En effet, un animal sauvage n’appartient à personne, et les dons et 
adhésions récoltées sont l’expression du soutien que le public veut bien accorder à notre 
activité. 

 
L’insuffisance actuelle du réseau de centres de sauvegarde en France et 

particulièrement dans notre région fait que les deux seuls centres de Rhône-Alpes (le 
CSOL et le Tichodrome) sont sur-sollicités alors que, d’une part, leurs moyens financiers 
sont fragiles et incertains, et d’autre part, que leurs locaux de soins sont actuellement 
insuffisants. 

 
Notre rôle est de trouver alors un équilibre pour répondre au besoin de prise en charge 

de la faune en détresse découverte par le public, sans mettre en péril nos infrastructures. 
 
 
 
 

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


