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Rapport moral 
 

 

1806 animaux, soit + 24% d’augmentation du nombre d’accueils pour cette année 
2017. Ces chiffres confirment comme les années précédentes l’indispensable rôle des 
centres de sauvegarde, de par les soins apportés à la faune sauvage agressée par nos 
activités humaines.  

Nous avons franchi la barre des 700 adhérents ce qui renforce notre capacité 
d’auto-financement. 

Comme l’année dernière, nous ne pouvons être totalement satisfaits car nous 
avons dû mettre en place les mêmes mesures de restriction de certaines espèces en 
provenance des départements limitrophes, ces restrictions étant imposées par la limite 
de capacité du centre. 
 

Toute l’équipe du centre a fait comme à son habitude : le maximum pour que tout 
se passe bien, en cette année qui a été marquée par plusieurs faits remarquables.  

 
Le premier est la campagne de sauvegarde de la population de busards cendrés de 

la plaine de Bièvre en collaboration avec la LPO Isère. Cette espèce est inscrite « en 
danger critique » sur la liste rouge départementale et « vulnérable » sur la liste française. 
Les années précédentes nous avons assuré « normalement » leur élevage avec les 
problèmes récurrents des centres de sauvegarde qu’est la prise en charge financière des 
frais induits par leur élevage et la reconnaissance du travail réalisé. 

Cette année hélas, ce sont plusieurs destructions volontaires que la LPO Isère a 
déploré : les bénévoles ont en effet retrouvé six nichées détruites (volontairement ou par 
les moissons ou disparition suspecte), ce qui représente près de la moitié des nids 
protégés dans les céréales ! Pour six poussins il est clair qu’ils ont été volontairement 
piétinés et écrasés. Ces actes choquants, cruels et lâches sur des poussins incapables de 
s’enfuir, menacent gravement l’avenir de cette espèce. 

Afin d’assurer leur pérennité, les nichées restantes ont été confiées au centre qui a 
poursuivi leur élevage, ce qui a généré une charge de travail supplémentaire non 
négligeable. Avec l’aide du CSOL (Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais) 
qui a pris en charge une partie de l’élevage des poussins prélevés, nous avons pu encore 
une fois réussir le challenge. Malheureusement il y a peu de chance que ces jeunes 
oiseaux relâchés dans le Rhône viennent un jour se reproduire dans le secteur de la 
Bièvre. C’est donc une cause supplémentaire d’affaiblissement de cette population due 
encore une fois à la bêtise humaine.  
  

Le second évènement marquant a été l’accueil de Véronika, une femelle Gypaète 
barbu recueillie à Morzine en Haute Savoie. En collaboration étroite avec ASTERS 
(animateur du Plan National d’Actions Gypaète dans les Alpes), et avec les conseils avisés 
du centre de soins des Pyrénées Hegalaldia, elle a été prise en charge par le Tichodrome. 
Son état de santé s’étant amélioré rapidement, la décision a été prise de la relâcher sur 
son territoire ceci en accord avec la DREAL Nouvelle Aquitaine (coordinatrice du PNA), 
non sans l’avoir équipée d’une bague neuve et d’un GPS (ASTERS, en relation avec la 
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Fondation pour la Conservation des Vautours). Comme à leur habitude Mireille et nos 
deux soigneuses salariées Marie et Adeline, ont assuré les soins à l’animal. Ils ont été 
réalisés dans les meilleures conditions avec la participation active de tous les partenaires 
précités. 
  

Un second gypaète a été reçu au centre dans l’automne : c’est un jeune baptisé 
GYPHELP qui présente une anomalie de développement de plumage. Il est resté quelques 
temps en pension au centre avant d’être transféré dans le centre d’élevage de Gypaète 
d’ASTERS pour des analyses complémentaires ; mais cet animal ne pourra 
malheureusement jamais être relâché. 
 

L’accueil de ces espèces patrimoniales dans les centres de sauvegarde est soumis à 
de nombreuses contraintes sanitaires et administratives, et nécessitent des structures 
d’accueil particulières qui ont un coût réel. 
 

La ligne budgétaire réservée au centre de sauvegarde étant « timide » dans le PNA 
Gypaète, le Tichodrome a assuré la charge financière sur ses fonds propres, les 
différentes demandes de prise en charge de ces frais par les administrations concernées 
n’ayant pas reçu d’avis favorables. 
 

Un autre fait récurrent qui pourrait être évité : nous recevons chaque année 
quelques individus représentant d’espèces protégées, victimes de quelques excités de la 
gâchette. Un tir ayant entrainé la mort d’un Hibou des marais le 15 octobre dernier a fait 
déborder le vase. Avec la LPO Isère, nous avons organisé une réunion avec la FDCI 
(Fédération Départementale des Chasseurs), acteur important de la gestion et de la 
« protection » de la vie sauvage de notre pays, en présence de l’ONCFS et de la DDT pour 
évoquer ce sujet et trouver par l’information aux membres des ACCA concernées, des 
solutions permettant de limiter ce genre de problème. Nous avons également évoqué 
une hypothétique  prise en charge financière partielle des soins prodigués  aux victimes 
quand elles ont la chance d’être encore en vie. Nous sommes actuellement dans l’attente 
d’une première action de la FDCI qui nous permettrait d’imaginer que le message a été 
reçu.  

Pour information, nous avons en ce début 2018 en volière un Aigle royal victime 
d’un tir et qui, nous l’espérons tous, va rapidement retrouver la liberté.         
 

Un autre fait important a été l’annonce de la suppression des contrats aidés (CAE) 
pour le secteur non marchand que sont les associations, sans proposition de mesures 
compensatoires concrètes, ce qui nous oblige à douter sérieusement de l’avenir. 
  En effet, la suppression de deux postes de salariés dans la structure 
organisationnelle du centre ne permettra plus d’assurer le même niveau de soins et 
encore moins d’absorber l’augmentation des accueils auxquelles les années précédentes 
nous ont habituées. 
  

Dès la fin 2017, nous ne sommes pas restés les « deux pieds dans le même sabot » 
et avons engagé plusieurs actions d’information et de sensibilisation auprès des 
différentes collectivités, structures administratives et politiques départementales ou 
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régionales sur la situation délicate, le mot est faible, dans laquelle se retrouve notre 
centre et bien d’autres structures associatives suite à cette décision. 
  

En cette fin d’année 2017 nous n’avons aucune certitude sur l’avenir du centre. 
Pour ce début d’année 2018, il semble que nos actions suscitent un réel intérêt auprès de 
quelques instances politiques départementales et régionales,  mais nous attendons avec 
impatience une confirmation de cette tendance. Nous remercions et nous saluons l’effort 
qu’a réalisé Grenoble Alpes Métropole en augmentant la subvention qui nous est 
accordée pour 2018. 

 
La charge de travail actuelle nécessite obligatoirement la structure 

organisationnelle en place à ce jour soit : le poste de directrice capacitaire du centre ; le 
poste d’accueil, indispensable par son rôle de conseil et de médiation ; les deux postes de 
soigneuses expérimentées : une que nous souhaitons pérenniser en CDI et une en contrat 
aidé ou équivalent. 

Les deux personnes en place actuellement en CAE jusqu’à fin mai et fin juillet 2018 
assurent l’encadrement des équipes de soins et la formation des neufs services civiques 
que nous sommes agréés à recevoir, des bénévoles, des stagiaires et des éco-volontaires, 
ce qui nous permet d’assurer la charge de travail correspondant au nombre d’accueils de 
cette année 2017 dans les meilleures conditions sanitaires et règlementaires. 

Si, par contre, aucune solution pérenne n’est trouvée, le centre se verra dans 
l’obligation de réduire son activité à un niveau compatible avec ses ressources humaines 
expérimentées soit approximativement 500 à 600 accueils, comparable à celui assuré par 
une majorité de bénévoles au cours de l’année 2012. Nous serons de plus incapables 
d’assurer correctement les formations des personnels pour lesquels nous sommes agréés 
(accueil des services civiques). 
 

D’autre part, grâce à deux subventions d’investissement du Conseil Départemental 
de l’Isère, nous avons agrandi notre espace vital en aménageant deux caves en une salle 
de soins pour les martinets noirs, un local de quarantaine, un local d’accueil pour les 
mammifères.  

Ces investissements ont été nécessaires pour augmenter notre capacité d’accueil 
et travailler dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement, si nous ne 
disposons pas du personnel nécessaire, ces équipements ne rempliront pas le rôle auquel 
ils étaient destinés, puisque que nous ne pourrons plus accueillir 1800 animaux. 
 

Nous répondons à la demande du public, nous avons les ressources humaines, 
nous avons la volonté et l’abnégation nécessaire à la réalisation de notre travail, mais 
nous avons besoin d’un minimum d’aide et de reconnaissance pour le travail que nous 
assurons 7/7jours  et 365 jours par an. 

Malgré cette météo peu favorable, nous gardons espoir, le beau temps finissant 
toujours par revenir, mais il ne faudrait pas trop qu’il tarde ! 
 

Je terminerai en remerciant toutes les personnes salariées, les services civiques, 
les bénévoles, les éco-volontaires, les stagiaires, les membres du Conseil d’Administration 
qui ne rechignent jamais devant les exigences de notre tâche et qui ont tout fait pour que 
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le centre réussisse encore cette année à assumer tous les « soins et autres activités 
habituelles » prodigués à nos amis sauvages. 
 

Je remercie tous nos fidèles partenaires, nos adhérents, les structures 
administratives communales et départementales, les vétérinaires avec qui nous 
travaillons, ainsi que les associations et fondations qui nous soutiennent, en espérant 
n’avoir oublié personne.  
 

En espérant tenir des propos plus optimistes l’année prochaine je vous souhaite 
une agréable Assemblée Générale. 

 
 

Jean-Charles PONCET, Président 
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Bilan 2017 des accueils au Tichodrome,  
Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage  

 
•Nombre d’animaux reçus :  

 

En 2017, le Tichodrome a reçu 1806 animaux de 118 espèces différentes, dont 1350 
oiseaux (75 %) et 456 mammifères (25 %). 

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

 

 

Comme chaque année, le nombre 
d’animaux reçus augmente… alors que 
notre capacité d’accueil n’est pas aussi 
croissante ! De 2016 à 2017, 
l’augmentation est de 24%.  

Si l’on considère les années 
complètes (donc hors 2011) et depuis 
que le Tichodrome est le seul centre de 
soins en Isère (fermeture du centre de 
Rochasson en décembre 2012), c’est la 
plus forte augmentation depuis 
l’ouverture du Tichodrome. 

 
 

Année Nombre 

animaux 

% augmentation 

année N et N-1 

2017 1806 24 

2016 1456 3 

2015 1416 19 

2014 1189 8 

2013 1098 100 

2012 550  

Nombre d'animaux reçus annuellement au Tichodrome depuis son ouverture 
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Pour rappel, le contexte dans lequel le Tichodrome a été conçu était alors différent 
car il existait des centres de sauvegarde en Haute-Savoie et en Ardèche. 
Malheureusement, ces centres ont fermé brutalement en 2011. De fait, les appels en 
provenance des départements limitrophes ont commencé à augmenter, année après 
année. Pour y faire face sans dépasser les capacités d’accueil du Tichodrome (qui n’a 
pas encore toutes ses infrastructures réalisées), nous avons mis en place des 
restrictions depuis 2015, en accueillant uniquement les rapaces et les mammifères des 
autres départements (et en refusant donc les passereaux, corvidés, colombidés, 
martinets de ces mêmes départements). 

Depuis 2016, nous avons mis en place un niveau supérieur de restrictions durant 
l’été ; c’est-à-dire que nous acceptons les rapaces et mammifères des autres 
départements uniquement si les découvreurs nous les amènent directement. Cela 
gagne du temps d’organisation de récupérations, activité très chronophage à une 
période où nous sommes saturés d’appels !  

 

Lorsque l’ensemble de ses infrastructures seront finalisées (intérieures et 
extérieures), le Tichodrome pourra gérer un flux maximal annuel de 1500 à 1900 
animaux. Même si le centre est actuellement équipé de 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. Du fait de 
la complexité des interactions entre les espèces, il s’avère que parfois, un individu 
d’une espèce mobilise une volière.  

 

•Catégories des animaux et espèces reçues : 
 

Catégories des animaux 
2017 

Nbr d’animaux % 

Passereaux 567 31.4 

Mammifères 456 25.2 

Divers autres 406 22.5 

Rapaces diurnes 211 11.7 

Rapaces nocturnes 121 6.7 

Oiseaux d'eau et apparentés 45 2.5 

TOTAL 1806  100 
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Divers/autres : 406 animaux (22,5%)      

Espèce domestique* 1 

Bécasse des bois 3 

Caille des blés 1 

Faisan de Colchide 6 

Guêpier d'Europe 1 

Huppe fasciée 1 

Martinet Alpin  7 

Martinet noir 156 

Martinet pâle 1 

Perdrix grise 3 

Pic épeiche 8 

Pic noir 2 

Pic vert 12 

Pigeon biset urbain 100 

Pigeon ramier 25 

Tourterelle turque 79 
 
*Pigeon domestique 
 
 

Mammifères : 456 animaux (25,2%) : 

Belette 2 

Blaireau européen 5 

Campagnol sp 1 

Chamois 1 

Chauve-souris sp. 2 

Chevreuil 9 

Ecureuil roux 56 

Fouine 9 

Grand rhinolophe 1 

Hérisson 251 

Hermine 2 

Lapin de garenne 10 

Lérot 16 

Lièvre brun 5 

Loir gris 16 

Martre 1 

Mouflon de Corse 2 

Murin de Natterer 1 

Noctule de Leisler 3 

Pipistrelle commune 16 

Pipistrelle de Kuhl 15 

Pipistrelle de Nathusius 4 

Pipistrelle sp. 4 

Putois 1 

Renard roux 19 

Sérotine de Nilsson 1 

Vespère de Savi 3 

  
  

 
Guêpier d’Europe. Photo A. Charpin 

« sp » : concerne des individus trop 
jeunes pour être identifiés de 
manière certaine. 
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Oiseaux d'eau et apparentés : 45 animaux (2,5%)  

Canard colvert 22 

Cigogne blanche 5 

Cygne tuberculé 1 

Goéland leucophée 2 

Grande aigrette 1 

Grèbe huppé 2 

Héron cendré 6 

Héron pourpré 1 

Martin-pêcheur d'Europe 2 

Mouette rieuse 2 

Sarcelle d'hiver* 1 
*Oiseau issu de captivité 

 
 
 
Passereaux : 567 animaux (31,4%) 

Accenteur mouchet 1 

Bec-croisé des sapins 1 

Bergeronnette grise 6 

Bouvreuil pivoine 4 

Bruant jaune 1 

Chardonneret élégant 10 

Chocard à bec jaune 1 

Choucas des tours 5 

Cincle plongeur 1 

Corbeau freux 2 

Corneille noire 40 

Etourneau sansonnet 5 

Fauvette à tête noire 14 

Geai des chênes 6 

Gobemouche gris 1 

Gobemouche noir 1 

Grive litorne 1 

Grive musicienne 13 

Grosbec casse-noyaux 9 

Hirondelle de fenêtre 19 

Hirondelle rustique 6 

Hypolaïs polyglotte 2 

Loriot d'Europe 2 

Merle noir 177 

Mésange bleue 10 

Mésange charbonnière 33 

Mésange noire 6 

Moineau domestique 66 

Moineau friquet 1 

Passereaux ind 8 

Pie bavarde 29 

Pinson des arbres 16 

Roitelet à triple bandeau 2 

Roitelet huppé 1 

Rougegorge familier 22 

Rougequeue à front blanc 1 

Rougequeue noir 24 

Rousserolle effarvatte 1 

Serin cini 3 

Sittelle torchepot 1 

Troglodyte mignon 1 

Verdier d'Europe 14 
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Rapaces diurnes : 211 animaux (11,7%) 

Aigle royal 2 

Autour des palombes 5 

Bondrée apivore 2 

Busard cendré 35 

Busard des roseaux 2 

Busard Saint-Martin 1 

Buse variable 95 

Circaète Jean-le-blanc 2 

Epervier d'Europe 16 

Faucon crécerelle 37 

Faucon hobereau 1 

Faucon pèlerin 3 

Gypaète barbu 2 

Milan noir 7 

Vautour fauve 1 
 
 
 
 
 
Rapaces nocturnes : 121 animaux (6,7%) 

Chevêche d'Athéna 3 

Chouette hulotte 79 

Effraie des clochers 13 

Grand-duc d'Europe 10 

Hibou des marais 1 

Hibou moyen-duc 13 

Hibou petit-duc 2 
 
 
 

 
  

 
Grand-duc d’Europe. Photo Mélissa Poizat 

 
Circaète Jean le Blanc. Photo A. Charpin 
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Busards nouveaux nés, au Tichodrome. Eté 2017 

•Cas particulier : les Busards cendrés. 
 

Depuis 2012, le Tichodrome participe à la campagne de sauvetage des Busards 
cendrés aux côtés de la LPO Isère (Ligue pour la Protection des Oiseaux).  

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 et il est classé en « danger 
critique d’extinction en Isère » d’après la liste prioritaire 2016 établie par la LPO Isère. 

 

Dans notre département, ainsi que partout en France depuis plus de 30 ans, la 
nidification des busards fait l’objet de suivis réguliers. La LPO Isère réalise depuis 
plusieurs décennies la campagne de protection des busards cendrés en Plaine de Bièvre, 
qui consiste à mettre en œuvre des moyens permettant aux adultes de continuer à élever 
leurs jeunes, tout en étant protégés des moissonneuses. Parfois, il n’est pas possible de 
les préserver in situ (déplacement ou protection du nid impossible, refus de la femelle…). 
Les jeunes ou les œufs sont alors confiés au Tichodrome pour leur élevage. 

 

En 2017, la campagne busards au Tichodrome a débuté le 4 mai, avec l’accueil de 
trois premiers œufs. Quatorze autres œufs ont été ensuite reçus les jours et semaines 
suivantes. 

La prise en charge de l’incubation des œufs nécessite un suivi particulier. En effet, 
leur perte de poids quotidienne est à mesurer afin de s’assurer que les conditions 
d’incubation conviennent; si elles ne sont pas respectées, la survie et le développement 
normal de l’embryon sont menacés. 

Au total, le Tichodrome a géré en 2017 l’incubation de 17 oeufs, dont 12 ont donné 
naissance à des poussins. Les 5 oeufs non éclos portaient pourtant des embryons, morts 
à différents stades. Il est difficile de savoir pourquoi leur incubation a échoué, car ils 
faisaient partie de fratries où l’élevage des poussins a été mené à terme.  

 

L’élevage des poussins est très délicat car en quatre semaines, ils vont passer de  
20 gr à environ 300 gr au tout début du stade volant. Des précautions extrêmement 
particulières sont à respecter pour que leur développement se réalise dans les meilleures 
conditions. En raison de la fragilité de cette espèce, ces missions ne peuvent être 
confiées qu’à des personnes expérimentées : les soigneuses salariées du Tichodrome. 
 

Parmi les 12 poussins, un est 
malheureusement mort une semaine 
après son éclosion. D’après le rapport 
d’autopsie et les analyses réalisées par le 
Laboratoire Vétérinaire Départemental, il 
est mort d’une septicémie. Un autre a dû 
être euthanasié car il présentait une 
cataracte congénitale bilatérale (aveugle 
de naissance). 
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Ainsi, ce sont 10 busards nés au centre qui ont été relâchés, soit en plaine de Bièvre 
(2 replacés dans des nids, 4 relâchés par la méthode du « taquet »), soit via le Centre de 
Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais (CSOL) ; en effet 4 jeunes ont été transférés 
pour y être relâchés par cette même méthode. 

« Le taquet » est un terme qui fait référence à l’attachement psychologique que 
l’individu développe envers son nid et à une source de nourriture. Cette technique est 
utilisée en centre de sauvegarde pour assurer au mieux l’autonomisation progressive de 
jeunes individus.  
 

L’option de les transférer au CSOL a été nécessaire pour certains busards, car le 
taquet existant en Isère a été détruit volontairement. C’est pourquoi des jeunes busards 
ont été transmis au CSOL pour être relâchés dans le Rhône, le temps de mettre en place 
en urgence un nouveau taquet en Isère. 

 

Un autre paramètre est venu perturber fortement la campagne. En effet, plusieurs 
nichées ont été détruites volontairement dont 6 jeunes qui ont été certainement piétinés. 
Vu l’ampleur de la destruction volontaire des jeunes busards cendrés en plaine de Bièvre 
cette année, une décision exceptionnelle a été prise par la LPO Isère. 

Ainsi, afin d’assurer leur pérennité, les nichées restantes ont été confiées au 
Tichodrome, qui a poursuivi leur élevage afin de les relâcher en milieu naturel. Nous avons 
donc reçu le 13 juillet, 12 jeunes busards prélevés des nids et confiés au Tichodrome pour 
garantir une fin d’élevage en sécurité. Ces jeunes ont représenté un doublement de 
l’effectif des busards déjà en élevage au Tichodrome. 

Parmi ces 12 jeunes busards, 9 ont été transmis au CSOL et 3 ont été relâchés au 
taquet en Isère. 

 

Au total, ce sont vingt-deux jeunes busards cendrés qui ont été relâchés (sur les 
vingt-neuf reçus : 76% de réussite), dont neuf en Isère. A noter que sur les deux jeunes 
replacés dans des nids en Bièvre, l’un d’eux est malheureusement mort sous un orage de 
grêle 5 jours après son relâcher et l’autre faisait partie des 12 jeunes reçus le 13/07 (étant 
un jeune issu du Tichodrome). Cela porte à 20 le nombre total de jeunes busards volants, 
en émancipation (69% de réussite). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 œufs en incubation - > 12 poussins -> 1 mort 7 jours après éclosion (septicémie) 
-> 1 euthanasié (aveugle) 

10 poussins    -> 2 replacés dans les nids Plaine de Bièvre 
-> 4 taquet Plaine de Bièvre 
-> 4 transférés CSOL 

12 jeunes busards prélevés aux nids et confiés au Tichodrome. 
     -> 9 transférés au CSOL 
     -> 3 relâchés au taquet Plaine de Bièvre 

+ 
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Mise en place d’un nouveau « taquet » en Isère : 
 

La LPO Isère a réalisé un taquet de 4m de long 
sur 2m de large et 2.5m de haut. La finalisation s’est 
réalisée avec le Tichodrome (pose du filet intérieur) la 
veille de l’installation des premiers busards. 

Le nourrissage quotidien des oiseaux a été 
réalisé par des éco-volontaires de la LPO Isère, après 
une courte formation par le Tichodrome ; un suivi 
régulier (contrôle du poids les jours suivants leur 
installation) a été réalisé par le Tichodrome. 

Sept jeunes busards ont donc pu être relâchés 
depuis ce taquet, après y être resté environ une 
semaine.  

 

Concernant la destruction de 6 jeunes busards, le Tichodrome a porté plainte 
contre X ; la LPO l’a fait en temps réel directement auprès des agents de l’ONCFS. Des 
éco-volontaires de la LPO Isère ont dormi chaque nuit à proximité du taquet pour éviter 
que ces actes ne se reproduisent avec les jeunes placés au taquet, la dernière phase avant 
le relâcher. 

 
Ces destructions ont fait l’objet d’un 

communiqué de presse commun LPO-
Tichodrome pour les dénoncer. Ces actes 
lâches et barbares ont fortement ému les 
personnes qui travaillent à la protection des 
busards, mais aussi les adhérents, les 
followers sur facebook, ainsi que des 
partenaires…  

Il est illusoire de penser que le ou les 
coupables seront retrouvés et punis, et nous 
ressentons tous un sentiment de colère et 
d’impuissance face à un tel obscurantisme.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeune busard retrouvé mort au nid et radiographie de 2 des 6 jeunes retrouvés morts (de multiples 
fractures des membres et de la colonne sont visibles). 
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En 2017, pour la première fois, le Tichodrome a reçu une aide financière de la part 
du Conseil Départemental de l’Isère (CDI) pour la réalisation de cette action. Une 
subvention de 4200 euros était initialement axée sur les busards et une action de 
sensibilisation « stickers vitres ». Mais, étant donné la gravité des évènements et leurs 
conséquences pour le Tichodrome, le CDI a accepté que l’ensemble de cette subvention 
soit orienté uniquement sur l’élevage des busards. 

 
La LPO Isère et le Tichodrome ont également co-organisé un appel à don commun, 

qui a permis de récolter 2500 euros, qui ont été partagés entre les deux associations. 
 

Nous remercions très chaleureusement tous les donateurs, mais aussi les 
bénévoles et les éco-volontaires de la LPO Isère, ainsi que Florian Escot, salarié LPO de la 
campagne busards 2017. Nous remercions les bénévoles bricoleurs qui ont permis la 
réalisation en urgence du taquet : Saint-Paul de Varces Nature, Erige de Thiersant, Jean-
Charles Poncet. Enfin, nous sommes très reconnaissants envers le CSOL et la LPO Rhône, 
qui ont dû gérer plus de busards que prévu en accueillant une partie de ceux de l’Isère. 

 

 

 

 

 

 
 

Jeunes busards au taquet, Isère 

Jeunes busards cendrés volant à proximité du 
taquet, Isère. Photos JC Poncet 
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Année Nbr de jeunes à l’envol 
venant du Tichodrome 

2017 20 jeunes relâchés = Bièvre et Rhône (CSOL) 

2016 7 jeunes relâchés  

2015 12 jeunes relâchés Rhône (CSOL) 

2014 16 jeunes relâchés  

2013 15 jeunes  

2012 15 jeunes  

 
 

•Accueil de deux Gypaètes barbus 
 
VERONIKA, juin 2017 
 

Le 5 juin 2017, un Gypaète barbu était retrouvé sur le parapet d’un pont en plein 
cœur de la commune de Morzine en Haute-Savoie, fait inhabituel pour cet oiseau des 
falaises et des airs. Prévenus par des habitants, les pompiers sont venus capturer sans 
difficulté l’oiseau qui a été transféré à Annecy par l’Office Nationale de la Chasse et de la 
Faune Sauvage chez un vétérinaire intervenant également auprès de la faune sauvage, le 
Dr. Cuveillier. Après auscultation, prise de sang et radiographie, rien d’anormal n’était 
révélé. Cet oiseau a été transféré le 6 juin au Tichodrome en observation en attendant les 
résultats des analyses. 
 

Il s’agit d’une femelle adulte de Gypaète barbu, plus précisément « Véronika », 
oiseau relâché en 1999 en Suisse et individu constituant le couple de Sixt-Fer-à-Cheval 
depuis 2006. Ce couple se reproduisait avec succès entre 2009 et 2015 en donnant un 
jeune à l’envol chaque année, soit 7 au total. Ces deux dernières années, la reproduction 
s’était soldée par un échec. 
  

Pendant presque 2 semaines, le Tichodrome veillera sur cet oiseau, en observant 
son comportement, le nourrissant, et vérifiant son état de santé, guidé et conseillé par le 
centre de soins pyrénéen Hegalaldia, spécialiste de l’espèce, dont le responsable Stephan 
Maury, a fait spécialement le déplacement pour apporter son expertise. 
  

Rien de particulier ne ressort des analyses (pas d’intoxication aigue au plomb qui 
aurait pu expliquer un comportement anormal), si ce n’est une enzyme en concentration 
élevée dans le sang, qui peut traduire une activité musculaire aigue. 
  

Aucune hypothèse n’est privilégiée sur ce qui est arrivé à Véronika. Il s’agit peut-être 
simplement d’une difficulté que l’oiseau aurait eue à cause des mauvaises conditions 
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météorologiques durant le weekend de la Pentecôte, ou est-ce que l’animal aurait 
ingurgité un cadavre préalablement euthanasié ? Avec le bon état de santé de Véronika 
qui montrait une envie irrépressible de sortir de sa volière de soin, ASTERS*, le 
Tichodrome et la DREAL Nouvelle Aquitaine (coordinatrice du PNA) ont décidé de libérer 
cet oiseau. Ce qui a été fait le  19 juin, au sein du territoire du Gypaète dans la réserve 
naturelle de Passy. L’oiseau a été équipé d’un GPS en collaboration avec la Fondation 
pour la Conservation des Vautours, afin de suivre ses déplacements ; un message d’alerte 
sera également envoyé en cas de non mouvement et de chute de température. 
 

Le Gypaète barbu est l’une des espèces les plus menacées en Europe. La perte d’un 
gypaète, encore plus d’un adulte, est toujours préjudiciable pour le développement des 
populations de cette espèce qui repose sa stratégie sur la survie des adultes, pour 
compenser un faible taux de reproduction (en moyenne, 1 jeune tous les 3 ans). Véronika 
a pu être sauvée, grâce à une  remarquable collaboration associative, et libérée dans son 
milieu naturel, ce qui est une très bonne nouvelle pour les populations ! 

 
*ASTERS : conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, animateur du plan national d’actions 

(PNA) en faveur du Gypaète barbu dans les Alpes françaises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Véronika dans la volière de 28m de long. Piège vidéo, Tichodrome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Véronika juste après son relâcher ! 
veronika ©Julien Heuret asters 
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Ce relâcher a fait l’objet d’un petit documentaire réalisé par Maité Milian (voir dans la 
partie « communication ») et d’un communiqué de presse commun avec ASTERS. 
 

Depuis son relâcher, Véronika a beaucoup voyagé ! (voir relevé GPS ci-dessous). 
 

 
 

Aux dernières informations, elle était le 8 janvier 2018 du côté des Aravis. Voici une 
photo d'elle faite le 19 décembre au Col des Aravis (par une observatrice bénévole du 
réseau ASTERS). Elle n'est donc pas revenue s'établir sur son ancien territoire, pour une 
cause qui reste encore inconnue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Angélique Gardet 



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2017  p 19/58 
 
 

GYPHELP, septembre 2017 
 

Le Tichodrome a reçu le 28 septembre 2017 son deuxième Gypaète barbu de 
l’année ! Il s’agissait cette fois d’un Gypaète juvénile repéré sur la commune de Mont-
Saxonnex et suivi depuis plusieurs semaines par les équipes d’ASTERS. Les observateurs 
ont rapidement perçu le problème de cet oiseau, qui ne volait pas, alors qu’il était 
largement en âge d’être volant. Nourri par les adultes, il se déplaçait à proximité de son 
aire, en marchant et en sautant. 

 
Une première tentative n’a pas permis de le capturer dans un milieu naturel où 

l’Homme n’est pas à son avantage ! La deuxième tentative fut la bonne : l’oiseau a 
d’abord été examiné par le Dr Cheneval, vétérinaire référent du centre d’élevage des 
Gypaètes d’ASTERS, qui a également réalisé une prise de sang. L’examen a révélé un état 
sanitaire de l’oiseau bon, aucun signe de maigreur, de parasites en surnombre, de plaies 
ou encore de fracture, uniquement une anomalie de certaines plumes qui ne portent pas 
le vol plané de l’oiseau. Cet individu a été baptisé GYPHELP au cours de l’été 2017 avant 
que son problème de plumage ne soit détecté. Son nom fait référence au programme 
européen LIFE GYPHELP piloté par ASTERS dont l’objectif principal est la réduction des 
perturbations d’origines anthropiques pesant sur les populations de gypaètes barbus sur 
les Alpes françaises. 
 

Après ce premier examen, Gyphelp est donc arrivé au Tichodrome. Au diagnostic, il 
présentait clairement un plumage anormal (rémiges et rectrices), les barbules semblant 
absentes. La conséquence est donc une absence de cohésion et de portance du plumage. 
La prise de sang permettra d’avoir des renseignements sur des éléments biochimiques et 
sa génétique (existe-t-il un lien de parenté entre Gyphelp et un autre jeune gypaète ayant 
le même problème en 2009 ?). 

Le Tichodrome l’a gardé un peu plus d’un mois en grande volière, et le 7 novembre 
2017, l’oiseau a été transféré à ASTERS pour qu’il poursuive sa « convalescence » dans leur 
centre d’élevage. 
 
Des examens sont en cours pour déterminer l’origine de son anomalie, qui peut 
s’expliquer par trois hypothèses : 
 
�Un problème génétique 
�Un stress métabolique durant la pousse de ses plumes 
�Une bactérie ou un champignon… qui aurait altéré son plumage. 
 

Suite à l’examen de prélèvements réalisés sur son plumage (plumes brossés avec 
une cytobrosse), le Dr Gourlay (Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des 
Ecosystèmes des Pays de la Loire, ONIRIS) indique « qu’il n’y a pas de traces d’infestation 
parasitaire ou évocatrices d’un stress métabolique. L’hypothèse la plus probable est donc 
liée à une anomalie génétique congénitale engendrant des troubles de la physiologie 
cutanée et de ses plumes ». 
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 Le Tichodrome tient à remercier tous les acteurs et spécialistes qui ont suivi à 
distance les cas de Véronika et Gyphelp : le centre de soins Hegalaldia pour ses 
déplacements, ainsi que le Dr Lambert, le Dr Cheneval, le Dr Gourlay (ONIRIS), le Dr 
Florence Buronfosse-Roque (Centre de Pharmacovigilance Vétérinaire), le Dr Alex Llopis-
Dell et bien sûr ASTERS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspect d’une rectrice de Gyphelp… Aucune portance n’est possible… 
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•Répartition annuelle des arrivées : flux des animaux. 
 

La période printemps/été est caractérisée par 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 in situ est impossible (nid inaccessible…). 
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Divers autres 10 10 19 26 25 57 134 41 32 21 17 14 406 

Mammifères 10 7 15 40 85 59 58 65 50 35 26 6 456 

Oiseaux d'eau 

et apparentés 

6 1 2 3 3 4 13 2 3 1 5 2 45 

Passereaux 15 6 10 62 102 133 108 41 33 16 19 22 567 

Rapaces 

diurnes 

30 13 5 6 11 40 33 19 8 10 17 19 211 

Rapaces 

nocturnes 

3 5 11 12 16 12 8 10 5 10 14 15 121 

Total général 

2017 

74 42 62 149 242 305 354 178 131 93 98 78 1806 

 

Le graphe suivant présente les arrivées des animaux des différentes catégories, en 
fonction des mois. La courbe de l’année 2016 est également indiquée pour comparaison. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’animaux reçus au Tichodrome par catégorie et par mois, année 2017 
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•Mise en perspective par rapport aux années précédentes : 
 

On constate que le mois de juillet a été un mois avec une affluence pratiquement 
aussi forte qu’en 2015, année du pic de martinets causé par la canicule. En juillet 2017, 
c’est essentiellement « à cause » d’une augmentation des arrivées de martinets noirs (+ 
34,5% sur tout l’été) et de passereaux (+32% en juillet 2017/ juillet2016) que nous 
atteignons les 350 arrivées mensuelles. 
 
 

•Causes d’arrivée: 
 

« Au sol » : martinets noirs juvéniles volants qui ont raté leur premier envol. 
« Autres » : situations particulières telles que cheminées, entortillés dans des fils, élagage 
(jeunes écureuils…). 

 « Tombés du nid » : 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.  
 « Ramassage jeunes » : ramassage d’animaux orphelins (supposés ou avérés), ou qui n’ont 
pas pu être replacés pour différentes raisons (nid non accessible, éloignement...).  
« Dénichage actif » : prélèvement des jeunes pour leur survie, typiquement le cas des 
poussins de busards cendrés. 
« Choc divers » : l’animal présente des traces de choc mais les circonstances de découverte 
ne permettent pas d’identifier la cause précise. 
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Les neuf millions de chats britanniques 
seraient responsables de la mort d'environ 

55 millions d'oiseaux chaque année. Le 
nombre de chats en France étant à peu près 

similaire, on peut donc supposer que les 
chiffres sont comparables (source : 

http://www.ornithomedia.com). 
Plusieurs solutions existent pour 

diminuer cet impact : équiper son chat d’un 
collier avec grelots (au moins pendant la 

période estivale), être attentif aux alertes 
des adultes (alertes de merle, de 

rougequeue…) et alors rentrer son chat. 

« Captivité » : récupération d’animaux qui étaient détenus en toute illégalité par des 
particuliers (saisie de passereaux ou animaux gardés depuis des semaines, voire des 
mois…). 

 
« Prédateurs » : concerne presque exclusivement la prédation par les chats domestiques 
(par pur instinct et non pour se nourrir), sur les passereaux notamment. Cette prédation a 
un impact énorme sur les populations de passereaux.  
 
Causes d’entrée Nbr % 

Ramassage jeunes 493 27,30 

Choc divers 492 27,24 

Prédateurs 215 11,90 

Autres 144 7,97 

Tombé du nid 135 7,48 

Choc véhicule 111 6,15 

Choc vitres 59 3,27 

Indéterminé 46 2,55 

Dénichage actif 40 2,21 

Captivité 16 0,89 

Maladie 14 0,78 

Tir 13 0,72 

Electrocution 9 0,50 

Au sol 8 0,44 

Barbelés 8 0,44 

Mazoutage 3 0,17 

 1806 100,00 

 
« Tir » : tir avéré par radiographie et attesté par un docteur vétérinaire. En 2017, 13 
individus dont 10 appartenant à des espèces protégées ont été reçus : 1 Epervier 
d’Europe, 3 Buses variables, 1 Grand-duc d’Europe, 1 Milan noir, 1 Circaète-jean-le-Blanc, 1 
Faucon pèlerin, 1 Bondrée apivore, 1 Hibou des marais. 
 
Seule une Buse variable (et 1 pigeon) a pu être relâchée. Tous les autres oiseaux sont 
morts. 

 
Outre le fait de révéler la réalité incontestable du braconnage, la cause d’entrée 

« tir » reflète également le triste constat 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… ; voir paragraphe suivant). 

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.  

 
C’est la seule cause de blessure qui ne soit pas accidentelle, mais bien volontaire. 
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Ramassage jeunes; 
493

Choc divers; 492

Prédateurs; 215

Autres; 144

Tombé du nid; 135

Choc véhicule; 111

Choc vitres; 59

Indéterminé; 46

Dénichage 
actif; 40

Captivité; 16

Maladie; 14

Tir; 13

Electrocution; 9

Au sol; 8 Barbelés; 8

Mazoutage; 3

Le Tichodrome et la LPO Isère condamnent fermement ces actes et portent plainte 
contre X de manière conjointe. Néanmoins, aucun coupable, puisqu’aucun flagrant 
délit… 

 
Suite à un début de saison de chasse 2017-2018 avec 5 espèces protégées tirées 

reçues en 2 mois, dont un Hibou des marais bagué en Lituanie, la LPO Isère et le 
Tichodrome ont diffusé un communiqué de presse et ont provoqué une réunion avec la 
Fédération des chasseurs de l’Isère (FDCI), l’ONCFS, la DDT (novembre 2017). 

 
Il en est ressorti que la FDCI s’est engagée à diffuser des informations concernant 

les rapaces, leur statut de protection et surtout des éléments de leur biologie (régime 
alimentaire…), pour informer les lecteurs de leur bulletin d’information « Info chasse ». 

 

Année % d’oiseaux reçus victimes de tir 

2012 2 

2013 1.6 

2014 1.9 

2015 1.6 

2016 0.7 

2017 0.7 

 
 

 

Causes d’arrivée des animaux reçus au Tichodrome, année 2017 
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•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. En effet, un animal sauvage ne peut être relâché que s’il a retrouvé toutes ses 
facultés physiques, sinon il doit être euthanasié. 

La cause « au sol » représente 100% de relâcher en 2017 : il s’agit de martinets noirs 
et un martinet alpin reçus à un stade proche de l’envol. 

 

 
 

A noter que le taux de relâcher de la cause « dénichage actif » est en partie biaisé par les 
busards transférés au CSOL (et donc non indiqués relâchés sur notre registre). 
 

 
 
 
 

 
Hibou des marais victime 

de tir en octobre 2017 à Pisieu.  
 

Il était porteur d'une 
bague, posée en Lituanie le 30  
Septembre 2017 par des 
scientifiques locaux. 
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•Origine géographique des animaux en 2017: 
 

 
 

 
 
Origine Nbr % 

Isère 1418 78,5 

Savoie 143 7,9 

Rhône 105 5,8 

Drôme 58 3,2 

Haute-Savoie 47 2,6 

Ain 14 0,8 

Hors Rhône-Alpes 10 0,6 

Ardèche 10 0,6 

Loire 1 0,1 

 1806  

 

 
 
 

 
La proportion d’animaux provenant 

des départements limitrophes reste 
semblable à celle de l’année 2016 
(environ 21%). 

 

En région Auvergne Rhône-Alpes, 
l’accueil des mammifères est réalisé par 
seulement deux structures : le 
Tichodrome et le centre « Panse-bêtes » 
à Clermont-Ferrand. Ce centre est mieux 
équipé que le Tichodrome pour gérer 
l’élevage et l’émancipation des 
renardeaux ; nous lui confions donc les 
« nôtres » et nous l’en remercions 
sincèrement. 

 

En mai 2017, le Centre de Sauvegarde Drôme-Ardèche (CSDA) a ouvert ses portes 
dans un petit local transitoire à Crest (en recherche d’un site d’implantation définitif). 
L’accueil important d’animaux durant l’été 2017 au CSDA (plus de 700) confirme bien la 
nécessité d’une structure de soins pour la faune sauvage dans ces départements. Lorsque 
les animaux avaient besoin de soins plus poussés ou de locaux de rééducation, ils étaient 
orientés vers le CSOL (oiseaux) ou le Tichodrome (mammifères). 

En Savoie, le projet de Centre de Sauvegarde des Pays de Savoie avance (site 
d’implantation définitif à Montagnole dans une carrière VICAT) et nous espérons une 
ouverture en 2018 ou 2019. 

Isère; 1418

Savoie; 143

Rhône; 105

Drôme; 58

Haute-Savoie; 

47

Ain; 14

Hors Rhône-

Alpes; 10 Ardèche; 10

Loire; 1

Origine géographique des animaux, 2017 
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En Isère, les animaux provenaient en 2017 de 307 communes. 
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Le Péage-de-
Roussillon 

Le Pin 

Le Pont-de-
Beauvoisin 

Le Sappey-en-
Chartreuse 

Le Touvet 

Le Versoud 

Les Abrets 

Les Avenières 

Les Eparres 

Lieudieu 

L'Isle-
d'Abeau 

Livet-et-Gavet 

Longechenal 

Lumbin 

Marcilloles 

Massieu 

Meaudre 

Mens 

Meylan 

Meyrieu-les-
Etangs 

Miribel-
Lanchâtre 

Miribel-les-
Echelles 

Moidieu-
Detourbe 

Moirans 

Monestier-de-
Clermont 

Monestier-du-
Percy 

Montalieu-
Vercieu 

Montaud 

Montbonnot-
Saint-Martin 

Monteynard 

Montferrat 

Morestel 

Murinais 

Nantoin 

Nivolas-
Vermelle 

Notre-Dame-
de-Mésage 

Noyarey 

Optevoz 

Ornacieux 

Oyeu 

Oz-en-Oisans 

Pajay 

Paladru 

Pellafol 

Pierre-Châtel 

Pisieu 

Poisat 

Poliénas 

Pommier-de-
Beaurepaire 

Ponsonnas 

Pontcharra 

Pont-de-
Cheruy 

Pont-de-Claix 

Pont-en-
Royans 

Pont-Evêque 

Porcieu-
Amblagnieu 

Proveysieux 

Quaix-en-
Chartreuse 

Reaumont 

Renage 

Revel 

Revel-
Tourdan 

Reventin-
Vaugris 

Rives 

Roche 

Roissard 

Romagnieu 

Roussillon 

Roybon 

Ruy 

Sablons 

Saint-Alban-
de-Roche 

Saint-André-
le-Gaz 

Saint-Aupre 

Saint-
Barthélemy 

Saint-
Bernard-du-
Touvet 

Saint-Blaise-
du-Buis 

Saint-Bonnet-
de-Chavagne 

Saint-Cassien 

Saint-Chef 

Saint-Clair-de-
la-Tour 

Saint-Didier-
de-Bizonnes 

Saint-Didier-
de-la-Tour 

Sainte-Agnès 

Sainte-
Blandine 

Saint-Egrève 

Sainte-Marie-
d'Alloix 

Saint-Etienne-
de-Saint-
Geoirs 

Saint-Geoire-
en-Valdaine 
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Saint-
Georges-de-
Commiers 

Saint-
Georges-
d'Espéranche 

Saint-
Guillaume 

Saint-Hilaire 

Saint-Hilaire-
de-la-Côte 

Saint-Hilaire-
du-Rosier 

Saint-Ismier 

Saint-Jean-
d'Avelanne 

Saint-Jean-de-
Bournay 

Saint-Jean-de-
Moirans 

Saint-Jean-de-
Soudain 

Saint-Jean-
d'Hérans 

Saint-Jean-le-
Vieux 

Saint-Joseph-
de-Rivière 

Saint-Just-
Chaleyssin 

Saint-Just-de-
Claix 

Saint-Lattier 

Saint-Laurent-
du-Pont 

Saint-Laurent-
en-Beaumont 

Saint-Marcel-
Bel-Accueil 

Saint-
Marcellin 

Saint-Martin-
de-Clelles 

Saint-Martin-
de-la-Cluze 

Saint-Martin-
d'Hères 

Saint-Martin-
d'Uriage 

Saint-Martin-
le-Vinoux 

Saint-
Maurice-en-
Trièves 

Saint-
Maurice-l'Exil 

Saint-Michel-
de-Saint-
Geoirs 

Saint-Nazaire-
les-Eymes 

Saint-
Pancrasse 

Saint-Paul-de-
Varces 

Saint-Paul-les-
Monestier 

Saint-Pierre-
d'Allevard 

Saint-Pierre-
de-
Chartreuse 

Saint-Pierre-
de-Mésage 

Saint-Pierre-
d'Entremont 

Saint-Prim 

Saint-
Quentin-
Fallavier 

Saint-
Quentin-sur-
Isère 

Saint-Romans 

Saint-Sauveur 

Saint-Savin 

Saint-Simeon-
de-Bressieux 

Saint-Sorlin-
de-Morestel 

Saint-Sorlin-
de-Vienne 

Saint-Victor-
de-Cessieu 

Saint-Vincent-
de-Mercuze 

Salaise-sur-
Sanne 

Sarcenas 

Sassenage 

Satolas-et-
Bonce 

Séchilienne 

Septème 

Sérézin-de-la-
Tour 

Sermérieu 

Serpaize 

Seyssinet-
Pariset 

Seyssins 

Sillans 

Sinard 

Soleymieu 

Sonnay 

Tencin 

Theys 

Tignieu-
Jameyzieu 

Tramole 

Trept 

Tullins 

Valbonnais 

Valjouffrey 

Varacieux 

Varces-
Allières-et-
Risset 

Vaulnaveys-
le-Bas 

Vaulnaveys-
le-Haut 

Vaulx-Milieu 

Venon 

Vernioz 

Vertrieu 

Veurey-
Voroize 

Veyrins-
Thuellin 

Veyssilieu 

Vézeronce-
Curtin 

Vienne 

Vif 

Villard-
Bonnot 

Villard-de-
Lans 

Villefontaine 

Villemoirieu 

Villeneuve-de-
Marc 

Ville-sous-
Anjou 

Villette-
d'Anthon 

Villette-de-
Vienne 

Vinay 

Viriville 

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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En 2017, l’acheminement des animaux au Tichodrome a été effectué par les 
découvreurs des animaux dans 52% des cas.  

Dans les situations où ce n’est pas possible, nous faisons appel à notre réseau de 
bénévoles récupérateurs (voir « les formes de bénévolat au Tichodrome »).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin : Jean Brun 

 
•Devenir : 
 

 
 

Relâché
37%

Mort 24H
17%

Mort >24H
16%

Euthanasie
16%

En soins
6%

Arrivé mort
5%

Transfert
2%

Echappé
1%

Embryon mort
0%

Devenir animaux 2017Devenir animaux 2017Devenir animaux 2017Devenir animaux 2017
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Devenir Nombre % 2017 % 2016 

Relâché 666 36,9 33,9 

Mort 24H 313 17,3 19,7 

Mort >24H 294 16,3 18,8 

Euthanasie 294 16,3 14,3 

En soins 98 5,4 6,3 

Arrivé mort 91 5,0 5,2 

Transfert 35 1,9 1,2 

Echappé 10 0,6 0,8 

Embryon mort* 5 0,3 - 

TOTAL 1806 100  

 
*Embryon mort : busard cendré 
 

Le taux de relâcher est de 37% en comptabilisant dans le total les « arrivés morts ». 
Il est de 39% si on les retire, c’est-à-dire que l’on exprime le devenir en regard du 

nombre total d’animaux arrivés vivants. En comptant ceux relâchés depuis d’autres 
centres (busards, renardeaux…), le taux de relâcher est de 41% environ.  

Si l’on réalise une estimation des individus en soins au 31/12/17 qui seront relâchés en 
fin d’hiver (dont 45 hérissons), le taux de relâcher est d’environ 45%. 

Le taux de relâcher d’une année N est définitif en cours d’année N+1. Le taux final 
de relâcher de 2016 est d’ailleurs de 42% (sur l’ensemble des animaux arrivés vivants ; il 
était de 36% au 31/12/16). 

 
On voit que par rapport à 2016, le taux de relâcher est plus important (+3%) ; le taux 

des « morts 24h » et « morts > 24h » ont diminué (-2.5% chacun). En revanche, le taux 
d’euthanasie a augmenté de 2%. Sans doute qu’avec le temps et l’expérience cumulée, 
des décisions sont prises plus rapidement qu’avant sur des animaux qui auraient 
certainement été ensuite comptabilisés dans les morts (mauvaise évolution de leur état). 

 
La mise en place d’un protocole sanitaire très stricte pour l’élevage des hérissons, 

évitant ou limitant toute propagation de maladie (salmonellose…) et/ou parasites 
explique très certainement une mortalité diminuée significativement. Ainsi, le taux de 
relâcher des hérissons a augmenté de 8% ! (52% en 2017 / 44% en 2016). 

 
De même, concernant l’autre espèce reçue en grand nombre, le Martinet noir, le 

taux de relâcher en 2017 est supérieur à celui de 2016 de 5,4%.  Le protocole est pourtant 
le même que les années précédentes (grillons et vitamines) ; cela dépend certainement 
aussi de leur état à l’arrivée, bien que le poids moyen des poussins et juvéniles soient 
identiques en 2016 et 2017 (à 1g près). 
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Photo P. Boissier. Aigle royal relâché sur son territoire en Haute-Savoie. 
 

Parmi les collaborations associatives en 2017, notons également celle entre le 
Tichodrome, la LPO 74 et le COR (Centre Ornithologique de Réadaptation, Genthod, 
Genève, Suisse). La prise en charge d’un Aigle royal en difficulté en Haute-Savoie en 
décembre 2016 s’est réalisée d’abord par une orientation vers le COR (structure de soins 
la plus proche). Présentant un très fort taux de plomb dans le sang, il a d’abord été traité 
au COR pour le diminuer. Le Tichodrome l’a ensuite reçu en grande volière en février 2017 
durant une quinzaine de jours, afin de tester son vol et lui permettre une certaine 
rééducation en grand volume. 

Le relâcher a été co-réalisé par le Tichodrome, la LPO 74, le COR, en présence du 
Dauphiné Libéré et des découvreurs de cet aigle. Un très beau souvenir pour tous ! 

 
Un autre relâcher a été effectué en collaboration avec des membres de la LPO 

Drôme, cette fois-ci : en septembre 2017, un Grand-Duc d’Europe a été relâché à proximité 
de sa zone de découverte, à Oriol en Royans. Accompagné de naturalistes isérois 
spécialistes de l'espèce de la LPO Isère, ainsi que par les naturalistes du Royans de la LPO 
Drôme, le Tichodrome a "rendu" à son territoire ce grand-duc qui n'a pas demandé son 
reste ! 

 
Des images ou des vidéos sont parfois réalisés lors des relâchers ; c’est le cas pour 

ceux-ci et nous les avons partagés sur le site internet et sur facebook. 
 
 
•Les « aides-soigneurs » 
 

Pour s’occuper de ces centaines de pensionnaires, et comme chaque année, de 

nombreuses personnes sont venues renforcer l’équipe de soins du Tichodrome.  

Outre les services civiques, que nous présenterons plus loin, nous comptons une 

vingtaine de bénévoles réguliers, qui viennent prêter main forte tout au long de l’année.  
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Certains d’entre eux nous ont rejoint récemment, et d’autres viennent depuis déjà 

plusieurs années. Parmi ces bénévoles fidèles au poste, certains sont également 

administrateurs du Tichodrome. C’est d’ailleurs ce qui fait la force de l’association : les 

membres du CA participent activement à la vie quotidienne du centre, y compris pour les 

activités de soins.  

De plus, en 2017, une quarantaine d’écovolontaires et 11 stagiaires de cursus divers 

(soigneur animalier, cursus universitaire, lycée horticole, stage d’immersion de pôle 

emploi …) sont venus de partout en France pour nous aider, sur une durée allant de 2 

semaines à plusieurs mois.  

L’équipe de soins regroupe ainsi des personnes très différentes, âgées de 18 à 70 

ans, et venant de parcours professionnels très variés. C’est pourquoi le Tichodrome est 

un lieu d’enrichissement mutuel qui permet à des gens d’horizons très différents de se 

réunir autour d’une même passion (voir aussi « les formes de bénévolat »). 

 

Nous remercions chacune de ces personnes pour leur aide précieuse et indispensable ! 

 
 

******* 
 
 

Le Tichodrome remercie également l’ensemble des cliniques vétérinaires et leurs 
personnels, avec qui nous avons travaillé en 2017:  

Les Docteurs François et Pascale Tonnelle, le Dr Yannick Lambert, les Docteurs 
Hélène et Thierry Jacques, le Dr Gilles Brotel, le Dr Bruno Cuinet, le Dr Cyril Fayand, le Dr 
Laurène Rossier pour leur aide et leur disponibilité au quotidien : radiographies, examens, 
euthanasies et chirurgies. Ils ont réalisé en 2017 un abandon de frais total de leurs actes 
(mécénat de compétence), ce qui représente une source d’économies pour le 
Tichodrome.  

D’autres cliniques en Isère mais aussi dans les autres départements, acceptent 
ponctuellement de prendre en charge des animaux avant leur transfert au centre et nous 
les en remercions. Nous remercions également le Dr Cuveillier et le Dr Cheneval, pour les 
gypaètes notamment. 

 
En 2017, nous avons poursuivi la collaboration débutée en 2015 avec un ostéopathe 

(travaillant aussi en thérapie manuelle) qui vient régulièrement et bénévolement suivre 
des animaux qui ont subi des traumatismes physiques. Nous le remercions ici pour son 
temps et ses conseils. 

 
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 en remercions le laboratoire. 
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Partenariats : 
 

•Epidémiosurveillance de la rage chez les chauves-souris. 
Depuis 2014, le Tichodrome participe au programme d'épidémiosurveillance et de 

recherches sur la rage des Chiroptères. Ainsi en 2017, 28 cadavres ont été envoyés pour 
analyse au Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy (ANSES + 1 à l’Institut 
Pasteur). 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.  

Nous remercions Myrtille Bérenger (Diagnostic Nature) et Rémi Fonters (LPO Isère) 
qui interviennent gracieusement pour réaliser les identifications des chauves-souris 
reçues au Tichodrome. 

 

•Recherche de coronavirus chez le Hérisson d’Europe 
Les coronavirus infectent essentiellement les voies digestives et respiratoires 

supérieures des mammifères et des oiseaux. C’est pourquoi l’ANSES recherche les 
coronavirus dans différentes espèces de la faune sauvage, et notamment le Hérisson 
d’Europe (récolte de fèces d’une vingtaine d’individus à J1 et J7 après leur arrivée). En 
2017, le Tichodrome a fait parvenir à l’ANSES des échantillons récoltés durant l’année 
2016.  

 
•Muséum d’Histoire Naturelle de Paris 

Dans la continuité de 2015, le Tichodrome a mis de côté des cadavres en 2017 pour 
Jérôme FUCHS, maître de conférences et chargé de conservation des collections 
d'oiseaux au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Ils seront transmis en 2018. 

Son programme de recherche porte à la fois sur les relations de parenté entre les 
différentes espèces d'oiseaux et la structuration génétique au sein des espèces à large 
répartition. La collection de spécimens étant sous représentée concernant la région 
Rhône-Alpes et la collection de tissus de cette région (muscle ou sanguins) pour la 
biologie moléculaire étant inexistante, ce chercheur était intéressé pour récolter des 
cadavres de toutes espèces. 
 
•Formations pompiers, SDIS 74 et SDIS 38 

Le 10 juin, une dizaine de pompiers du SDIS Haute-Savoie ont suivi la formation 
« Capture et contention » du Tichodrome (animaux présentant un danger : carnivores, 
grands rapaces et échassiers). 

Le 23 novembre, une quinzaine de personnes de l’équipe animalière du SDIS Isère 
ont également suivi cette formation. 

 
•Formation des agents de la mobilité Conseil Départemental de l’Isère. 

Cette même formation a été dispensée à des agents des routes du CDI, le 4 avril, 
dans le cadre de l’attribution d’une subvention de 2016. 
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Activités associatives du Tichodrome en 2017 

 

Le Conseil d’administration : 
 

Le Conseil d’administration s’est réuni douze fois en 2017. Nous tenons à remercier 
les administrateurs pour leur investissement tout au long de l’année, mais aussi leurs 
idées et initiatives qui permettent au Tichodrome de faire face à de nombreux aléas... 

 

Catherine Giraud, devenue Présidente de la LPO Isère n’a pas souhaité renouveler 
son mandat. Nous avons accueilli deux nouvelles administratrices, élues lors de l’AG du 25 
mars 2017: Candice CAYRASSO et Emma ELICKI, les deux anciennes soigneuses salariées 
du Tichodrome (2014-2016). 

Voici les 10 membres du Conseil d’administration lors de l’année 2017 : 
Jean-Charles PONCET, Président,   Ginette WAECKEL, Secrétaire,  
Catherine MALABRE, Vice-Présidente,  Emma ELICKI, Secrétaire adjointe 
Yannick BOUVET, Vice-Président,   Joëlle MEO, Administratrice, 
Laurent PUCH, Trésorier,   Candice CAYRASSO, Administratrice 
Frédérique BRUN, Trésorière adjointe  Mireille LATTIER, Administratrice, capacitaire  
 

Assemblée générale du 25 mars 2017 
 

Cette AG a rassemblé 42 adhérents présents et 30 membres représentés (pouvoirs) 
portant à 72 le nombre total de votants. Les Rapports ont été soumis au vote et validés à 
l'unanimité. 

Une augmentation du montant de certaines adhésions a été proposée ; elle a été 
validée à l’unanimité. 

L’assemblée générale s’est clôturée par la projection du film « Entre becs et ongles » 
de Maité Milian (tourné au Tichodrome), puis un pot de l’amitié réunissant adhérents, 
salariés, bénévoles et invités. 

L’après-midi, le public a pu découvrir les activités du Tichodrome, de manière 
indirecte, la visite des locaux étant interdite. A l’aide de longues-vues, l’observation de 
quelques pensionnaires en volières a été réalisée sans dérangement. La diffusion 
d’images prises en piège caméra tout au long de l’année a permis au public de faire 
connaissance avec d’autres espèces. 

 
Nous remercions tous les bénévoles 
qui ont participé à l’élaboration et à 

l’organisation de cette journée ! 
 

 
 
 

Communication : 
 

Comme les années précédentes, le Tichodrome a participé à plusieurs réunions ou 
évènementiels inter-associatifs. Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont participé à 
leur préparation, à la tenue des stands, ou qui ont participé aux réunions, permettant 
ainsi au Tichodrome d’être représenté dans de nombreuses manifestations. 

AG Tichodrome 2017. Photo Y Bouvet 
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Concert à Vif 

Mais aussiMais aussiMais aussiMais aussi    
    

• Présence à l’AG Projet CSFS Pays de 
Savoie, Le Bourget du Lac (19/03). 

• Présence à l’AG du Comité Associatif 
de Vif (CAV), Vif (23/03). 

• Présence à l’AG du Crédit Mutuel, Vif 
(24/03). 

• Présence à l’AG LPO Isère, 
Montbonnot-Saint-Martin (8/04). 

• Présentation du Tichodrome à des 

salariés de l’entreprise Rio Tinto, 

Saint-Egrève, (2/05). 

• Accueil VICAT et M. le Maire de 
Montagnole pour présenter les 
structures d’un centre de 
sauvegarde, dans le cadre du projet 
des Pays de Savoie (14/09). 

• Présentation du Tichodrome à des 
salariés de la société VICAT, L’Isle 
d’Abeau (9/11). 

• Présentation du film « Véronika, 
Gypaète barbu » aux Rencontres 
internationales sur le Gypaète, 
Passy (11 et 12/11). 

• Participation au Séminaire Régional 
sur les espèces menacées et PNA, 
Lyon (14/11). 

• Réunion Fédération Chasseurs 
Isère, LPO, DDT, ONCFS, Grenoble 
(16/11). 

• Présentation du Tichodrome au 

Comité d’Entreprise de ST 

Microelectronics, Crolles (14/12). 
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•Réalisation d’un documentaire par Maïté Milian sur le relâcher du Gypaète barbu 
« Véronika » 

 

Après la réalisation du documentaire « Entre bec et ongles » en 2015/2016, Maïté 
Milian a réalisé en 2017 une vidéo tournée lors du relâcher du Gypaète barbu Véronika, au 
mois de juin. Rappelons que Maité a été bénévole, puis service civique au Tichodrome 
durant l’hiver 2014-2015. 

 

« L’histoire de Véronika, Gypaète Barbu » est visible sur le site du Tichodrome et le 
compte Facebook, mais aussi lors des différentes manifestations auxquelles nous 
participons : Journée du patrimoine, conférences, formations…Ce film a été vu plus de 
38 000 fois sur le site internet du Tichodrome ! 

 

Ce documentaire de quelques minutes reflète bien la vive émotion que tous les 
acteurs de ce sauvetage ont ressenti en voyant Véronika s’élever à nouveau dans le ciel 
alpin !  

 

Un grand merci à Maïté pour ce travail important, qui a été présenté lors des 
Rencontres Internationales sur le Gypaète barbu qui se sont déroulées à Passy (74) en 
novembre 2017, et organisées par ASTERS et la Vulture Conservation Foundation (VCF). 
Pour l’occasion, Maité a d’ailleurs réalisé en collaboration avec ASTERS, une version sous-
titrée en anglais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Page Facebook et site Internet du Tichodrome  
 

La page Facebook 
poursuit sa belle 
progression avec 2822 fans 
fin décembre 2017, soit 
plus de 900 nouvelles 
personnes qui suivent nos 
actualités. 
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Créé en novembre 2014, le groupe Facebook « Secours faune sauvage Rhône-
Alpes » compte 218 membres au 31/12/2017. Ce groupe est un moyen de plus pour nous 
aider à acheminer un animal qui est « bloqué » à un endroit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site internet a également augmenté sa fréquentation avec une moyenne de 28 
000 visites mensuelles (contre 15 000 visites mensuelles en 2016 et 8500 en 2015). 
 

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

En 2017, aucun numéro de l’Actu-Ticho n’a pu être réalisé, à notre grand regret, car 
nous aurions beaucoup de choses à partager !  

Tous les numéros de l’Actu-Ticho sont téléchargeables sur le site Internet du 
Tichodrome. 

 

• « Le Tichodrome échelettre ».  
 

La newsletter « Le Tichodrome échelettre » a été envoyée au rythme d'une fois 
tous les 15 jours. Elle a en moyenne un taux d'ouverture de 38%. Elle permet d’informer les 
adhérents des prochains événements (besoin de bénévoles pour les stands, chantiers…) 
mais aussi conférences, mise en place de nouveaux partenariats, besoin en matériel ou 
nourriture pour les animaux… 

 
•Adhérents : 

 

Le nombre de nos adhésions est en nette augmentation, 30 % de plus en 2017 par 
rapport à 2016 ce qui est toujours directement lié à l’accroissement de l'activité et à notre 
politique de communication, les adhérents, découvreurs et donateurs étant tenus au 
courant de nos actions par Facebook et la newsletter ECHELETTRE. 

Le taux de ré-adhésion pour cette année est en augmentation : 60 % pour l’instant 
entre 2017 et 2018, ce qui est un point que nous continuerons à améliorer. 

Depuis le printemps 2016, nous avons amélioré la « fidélité » des découvreurs 
souhaitant prendre des nouvelles des animaux qu’ils nous ont confiés. Ils reçoivent en 
effet un mail de proposition d’adhésion, le mois suivant le « dépôt » de l’animal. Le taux 
moyen d’ouverture de ce mail est de 58% et 18% d’entre eux ont adhéré ou fait un don. 

 
Nous remercions très chaleureusement tous les adhérents et donateurs pour leur 

soutien. Outre une aide financière qui assure une part d’auto-financement au 
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Tichodrome, ce soutien est également représentatif de l’intérêt de notre activité, 
notamment auprès des médias et des différents partenaires. 

Nous tenons également à remercier Frédérique Brun pour la gestion rigoureuse des 
adhésions et la réalisation des reçus fiscaux (aide administrative dans « les formes de 
bénévolat » : plus de 600 reçus sont établis chaque année). Son aide libère les salariés 
d’une charge de travail de presque une journée par semaine (0,8 jour/semaine).  

 
 
Parmi les nouveaux adhérents en 2017, le Tichodrome compte la communauté de 

communes de la CAPI. L’association « Envergures alpines » et le Tichodrome sont devenus 
mutuellement adhérents en 2017 ! 
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•Chantiers bénévoles:  
 

Réaménagement de l’accueil 
 

En mars 2017, l’accueil du Tichodrome a été 
relooké ! Nous avons souhaité le rendre plus attractif 
et informatif pour le public découvreur des animaux, 
qui ne peut voir que cette partie du centre (visites 
interdites).  

La boutique de soutien a été aménagée de 
manière à être valorisée (et ainsi augmenter les 
ventes !). Ainsi, d’après des idées notamment d’une 
ancienne service civique (Laura Méphane-Montel) et 
conseillé par Anthéa Duther (bénévole « stand »),  
Emma Elicki (ancienne salariée) et Jean-Charles 
Poncet ont réalisé le réaménagement du coin 
boutique. Le résultat a été très probant ! 
 

 Un grand merci à eux !  Emma en pleine action ! 

 
Préparation des travaux dans les caves 
 

En 2017, le Tichodrome a réuni des subventions du Conseil Départemental de l’Isère 
(2016 et 2017) afin de faire réaliser l’aménagement des deux caves du Tichodrome en 
infirmeries annexes : 
-une salle d’élevage des martinets noirs 
-une salle contention mammifères (carnivores) 
-une quarantaine 
-une chambre froide et local technique 
 

Les travaux ont débuté en fin d’année ; en amont du travail des artisans, il a donc 
fallu vider, déménager, trier l’ensemble du matériel qui était stocké dans ces deux 
caves…ce qui ne fût pas une mince affaire ! 

Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à ce chantier : Candice, Jean et 
Frédérique, Yannick…ainsi que Jean-Charles qui a assuré la coordination et le suivi des 
travaux avec les artisans. 
 

Ce sont ici les chantiers principaux, mais le bricolage au Tichodrome est très varié : 
réparations diverses, aménagements…Nous remercions la petite équipe de bricoleurs, 
toujours aussi dévoués, mais qui aurait bien besoin de renfort !! 

 
•Voyage à Gruissan, septembre 2017 : 

  

Cette année, nous avons visité pour la 1ere fois le site de migration de Gruissan, le roc 
de Conillhac du 15 au 17 septembre en pleine migration post nuptiale. Malgré la météo 
« limite », les oiseaux migrateurs étaient au rendez-vous : nombreuses Bondrées apivores, 
Cigognes blanches et noires, Faucons hobereaux, Milans noirs et royaux, Eperviers 
d’Europe, Circaètes Jean le Blanc, Aigles bottés, et Balbuzard pêcheur notamment. 
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Nbr de journées de bénévolat, Tichodrome 2017

Les zones humides, salines environnantes et le littoral amenèrent aussi leur lot 
d’oiseaux et nous avons finalement rencontré plus de 85 espèces dont le couple d’Aigles 
de Bonelli local et quelques raretés comme les Ibis falcinelles, les Bécasseaux de 
Temminck, la Guifette leucoptère et le Bécasseau tacheté américain. 

Les soirées et nuits en bungalow au camping de Gruissan furent animées et 
appréciées. Dans une ambiance très sympathique, tous les participants ont pu profiter de 
ce grand week end et améliorer leurs connaissances ornithologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Les formes de bénévolat au Tichodrome :  
 

En 2017, plus de 1900 journées, soit l’équivalent de près de neuf ETP (8.8 Equivalent 
Temps Plein) ont été réalisées sous différentes formes de bénévolat. Les services 
civiques, et salariés (soins) ne sont pas comptabilisés dans ces journées et cumulent près 
de 1500 jours. 
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La courbe de l’aide bénévole suit celle des accueils des animaux ; les éco-volontaires 
sont d’une aide très précieuse, surtout l’été, ainsi que les bénévoles soigneurs (présents 
toute l’année). Mais comptons également le « bricolage et travaux », les stands tout au 
long de l’année, le bénévolat administratif… 
 

Bien sûr, cette présentation ne rend pas compte de l’important travail bénévole qui 
est réalisé aussi en dehors des murs du Tichodrome : travail administratif, représentatif en 
réunions… 

 
Nous remercions également Marie-Christine Exbrayat, Editions BETULA, qui a réalisé 

toute l’infographie du calendrier 2017 de manière bénévole. 
 

Enfin, une autre manière d’être bénévole pour le Tichodrome, c’est d’appartenir au 
réseau de récupérateurs. Ainsi, 244 bénévoles sont inscrits en tant que récupérateurs, 
dans tout le département isérois, mais aussi en Savoie, Haute-Savoie et dans le Rhône. 

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) et nous l’avons vu, les récupérations éloignées des départements limitrophes 
sont compliquées à réaliser.  

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous les bénévoles 
récupérateurs, pour leur aide, leur disponibilité et leur réactivité. 

 
 

•Equipe des « permanents » en 2017 : quatre salariés et neuf services civiques 
 

Quatre postes salariés en 2017: 
 

∙Directrice capacitaire, Mireille Lattier, CDI, temps plein.  
Son rôle est de coordonner, suivre et prendre les décisions sur les soins des 

animaux. En effet, dans un centre de sauvegarde, le seul responsable légal des soins et du 
devenir des animaux, est le capacitaire. Par ailleurs, Mireille est en charge des recherches 
de financements (publics, privés…), du suivi administratif quotidien (salariés, services 
civiques, stagiaires, conventions, fournisseurs …), des liens avec les partenaires 
associatifs (autres centres ou autres associations)… 
 

∙Accueil et médiation faune sauvage, Grégory Berger, CDI, temps partiel. 
Ce poste est le premier contact entre les découvreurs des animaux et le centre ; il 

est également lié à ce qu’on appelle la « médiation faune sauvage ». Sur cette année 2017, 
le Tichodrome a reçu environ 5000 appels, avec des mois d’affluence au printemps/été, 
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en corrélation avec une plus grande sollicitation : saison de reproduction et donc des 
découvertes de jeunes animaux, en difficulté ou qui semblent l’être ! 

 

 
On peut voir facilement sur le graphique que la grande majorité des appels 

concernent l’organisation des rapatriements d’animaux en détresse (et ce, uniquement 
en Isère durant l’été !). On peut distinguer aussi que la surface des appels relatifs à la 
médiation est liée aux périodes de replacement (jeunes rapaces nocturnes et jeunes 
passereaux notamment).  

En effet, pour beaucoup d’espèces, les jeunes sortants du nid peuvent être 
ramassés à tort. C’est le cas des poussins de rapaces nocturnes  (jeunes chouettes 
hulottes, par ex.). 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, ainsi qu’une photographie (mail ou mms). Nous 
évaluons ainsi si l’animal est réellement en détresse ou s’il est simplement en phase 
d’exploration, habituelle dans son développement.  
 

De la même manière, les jeunes passereaux (non blessés) doivent être replacés sur 
site (jeunes merles par ex.). La grande problématique en période estivale est liée aux 
risques de prédation par les chats domestiques. Mais il est évident que les centres de 
sauvegarde ne peuvent prendre en charge tous les passereaux qui risquent d’être 
prédatés par des chats ; ils n’en ont ni les moyens humains, ni financiers ou ni la place !  

 
Notre rôle est donc d’évaluer chaque situation et éviter un prélèvement inutile d’un 

animal à la nature. C’est pourquoi, 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.  
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Merci de nous laisser dans 

la Nature ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunes chouettes Hulottes en volière. Photo C. Cayrasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre d’appels liés à la prise de nouvelle des pensionnaires a nettement 
diminué par rapport à 2016, depuis la mise en place d’une adresse mail spécifique (au 
printemps 2016), ce qui libère du temps sur notre unique ligne de téléphone. 

 

Une des autres tâches du poste d’accueil est d’animer les outils de communication 
du Tichodrome (site Internet, Facebook, mailing aux adhérents…) et de soutien 
administratif au poste de Mireille. 

 
 

∙Les postes de soigneuses salariées, emplois aidés (CAE), temps partiel : Adeline Charpin et 
Marie Poizat. 
 

Salariées depuis l’été 2016, Adeline Charpin et Marie Poizat ont pris la suite d’Emma 
Elicki et Candice Cayrasso en tant que soigneuses. Adeline et Marie ont été services-
civiques et éco-volontaires au Tichodrome (et dans d’autres centres). Leur rôle est 
d’encadrer et de superviser les équipes mais aussi : prendre en charge les appels 
téléphoniques 3 jours par semaine, le recrutement des bénévoles et des éco-volontaires, 
les nouvelles à donner aux découvreurs, et d’autres aspects d’un centre de sauvegarde : 
rédaction d’articles, recherches bibliographiques, contacts avec d’autres centres…ainsi 
qu’un soutien administratif de Mireille (commandes fournisseurs, inscriptions formations 
des services civiques…). Marie et Adeline transmettent à leur tour leur passion aux 
nombreux bénévoles et éco-volontaires.  

Ce rôle de médiation faune 
sauvage est également tenu par 

les soigneuses salariées 3 jours par 
semaine, en complément de 

Grégory… et en plus des activités 
liées aux soins ! 
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Neuf services civiques d’une durée de six ou huit mois. 

 

Le Tichodrome a un agrément pour recevoir neuf services civiques par an. 
Rappelons que l’indemnisation des volontaires provient de l’Etat. En cours d’année 2017, 
l’agence des services civiques nous a accordé des missions de 8 mois (et non plus 6 mois), 
durée plus adaptée à notre activité. 

 
 
 
 
 
 
 

Ces services civiques sont une aide très précieuse et aujourd’hui indispensable au 
bon fonctionnement du Tichodrome. Nous les remercions sincèrement pour leur 
implication dans la vie du centre.  

 
Voici une présentation de notre équipe de services civiques 2017 : 

 
 

Les 7 services civiques de l’été 2017 (6 mois): 
 
����Oma Cristaudo, 21 ans, originaire de 

Vendée, employée de refuge et S.P.A et 

capacitaire chien/chat. 

����Emeline Delferriere, 25 ans, originaire du 

Puy-de-Dôme, diplômée d’un master 

comportement animal et humain. 

����Laurine Baud, 22 ans, originaire de l’Isère, 

diplômée d’un BTS Gestion et Protection de 

la Nature. 

����Jean-Baptiste Silano, 21 ans, originaire de 

l’Ain, a travaillé en parc zoologique en tant 

que soigneur animalier. 

����Camille Molina, 24 ans, originaire de 

l’Ardèche, en formation d’auxiliaire de santé 

animale avec l’I.F.S.A. 

����Arthur Borie, 22 ans, originaire du Gard, en 

cours de formation en deuxième année de 

licence de biologie/écologie. 

����Melissa Poizat, 19 ans, originaire d’Isère, 

diplômée d’un Bac Professionnel 

Hygiène/Propreté et Stérilisation. 

Hiver 2017-2018 (8 mois) : 
 

�Léa Ronnel, 23 ans, originaire de Haute-
Savoie, Bachelier en Agronomie orientation 
technologie animalière (Belgique). Léa a été 
embauchée en CDD de 8 mois ; elle a donc 
écourté sa mission au Tichodrome. 

�Laetitia Wagnon, 23 ans, originaire de 
l’Isère, diplômée d’un master Ecologie-
Ethologie, en mission jusqu’au 19/07/2018. 
 
 
 

 
 

*************************** 

 
Grâce à l’ensemble des acteurs du Tichodrome, nous assurons l’accueil des animaux 

et leurs soins 7 jours/7 et 365 jours par an. 
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ACTIF (en €) PASSIF (en €)
Intitulé 2016 2017 Intitulé 2016 2017

2 - Immobilisations corporelles 64 462 53 597 11 et 12 -  Capitaux propres 31 393 41 187
Installations générales (travaux Batiments) 66 173 66 173 Reports à nouveau 23 463 31 393
   Amortissement des installations générales (10 ans) -24 667 -31 294 Résultat de l'exercice 7 930 9 794
Clotûres 14 142 14 142 13 - Subventions d'investissements 114 371 128 512
   Amortissement des clotûres (10 ans, début 12/2011) -6 413 -7 827    Subventions publiques 84 537 98 678
Volières 27 852 27 852 61 537 61 537
   Amortissement des volières (10 ans, début 03/2012) -12 735 -15 493
Matériel de soins 915 0 Subvention reçue en 2013 et avant et non utilisée 2 000 2 000
   Amortissement du matériel de soins (5 ans, début 06/2011) -915 0             La Métro 2013 (co-financement travaux 2016) 2 000 2 000

Ordinateur 329 329 Subvention reçue en 2015 et utilisée en 2016 10 000 10 000
   Amortissement ordinateur (5 ans, début 09/2013) -219 -285             CG38 2014 -  (travaux combles) 10 000 10 000

2 - Immobilisations incorporelles 193 28 Subvention reçue et utilisée en 2016 11 000 11 000
Site Internet 1 655 1 655             CG38 2015 - (travaux combles) 11 000 11 000

Subvention reçue et utilisée en 2017 14 141
            CG 38 2016 - (soldes travaux combles et acomptes caves) 14 141

   Amortissement du site internet (5 ans, début   /2013) -1 462 -1 627   Subventions privées 29 834 29 834
238 - Acomptes versés pour immobilisation à réceptionner 6 833 12 141 24 634 24 634
3 - Stock de marchandises 2 079 2 440
4 - Créances client 33 000 33 859
Subvention d' Exploitation 2014 à recevoir (CG38) 0 0 Subventions reçues en 2014 et non utilisées 5 200 5 200
Subvention d' Investissement 2014 accordée à recevoir (CG38) 0 0             Nature et Découvertes  (co-financement travaux Volière ogive 2016) 3 000 3 000

Subvention d' Investissement 2015 accordée à recevoir (CG 38) 0 0             Nicolas Hulot  (co-financement travaux Volière d'eau 2016) 500 500

Subvention d' Exploitation 2016 accordée à recevoir (CDI) 3 000 0             UFCS (Volières ogive 2017) 1 700 1 700

Subvention d' Investissement 2016 accordée à recevoir (CDI) 30 000 15 859 139 - Part des subventions d'investissement inscrites au CR -38 143 -44 948
Subvention d' Investissement 2017 accordée à recevoir (CG38) 18 000
5 - Comptes financiers, trésorerie 4 981 22 686 16 - Emprunts et dettes assimilées 4 500 0
Compte Epargne 40 15 424
Compte Chèque 4 853 7 080
Intérêts courus à recevoir 21 63
Caisse 67 119
496 - Charges constatées d'avance 573 0

TOTAL ACTIF 112 121 124 751 TOTAL PASSIF 112 121 124 751

Subventions reçues en 2013 et avant                                   
(CG38 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€)

LE TICHODROME - BILANS 2016 et 2017

Rapport financier : 
 

Financièrement, l’année 2017 a été marquée côté Fonctionnement, par une 
remarquable remontée de notre trésorerie grâce au grand nombre d’actions initiées et 
côté Investissements, par le lancement des travaux d’aménagements des caves. 

L’aménagement des caves (environ 36k€) est réalisé principalement par une 
société locale (Montaperto) et est financé par les subventions d’investissement 2016 et 
2017 du Conseil Départemental de l’Isère (CDI). 

D’autre part, nous avons finalement opté pour retrancher du Compte de Résultats 
les Dons en nature de manière à ce que le Résultat Comptable reflète mieux la situation 
financière de l’association. 
 
Le Bilan. 
 

 
Les évolutions principales concernent  donc : 

- La ligne 238 correspondant aux acomptes versés pour les travaux des caves. 
- La ligne 5 (trésorerie) qui passe de 4981 à 22686 € et qui témoigne de la réalisation 

de nos efforts pour recréer une réserve financière de quelques mois de 
fonctionnement. 
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2016 2017 2016 2017
Réalisé Réalisé PRODUITS (en €) Réalisé Réalisé

16 214 15 952 70- Production vendue 5 797 10 997
305 2 653  - Vente de marchandises 5 797 10 997

5 143 5 754 74- Subventions d'exploitation 22 324 30 246
3 902 3 617  - La Région 0 0
2 652 506  - Département (CGI38) 0 8 400
1 086 389  - La Métro 4 000 4 000
3 126 3 033  - Mairie de Grenoble 4 800 4 608

1 260 768  - Autres Mairies 3 034 3 238
573 0  - VICAT 10 000 10 000
314 428  - Credit Mutuel 490 0
373 340

6 206 9 140
1 452 1 901

75- Autres produits de gestion courante 51 552 46 579
1 666 3 316  - Cotisations, licences, adhésions … 33 835 34 540

938 1 420 6 498 12 039
1 568 1 861

163 132 11 219 0
419 510

73 393 71 360 76- Produits financiers 21 63
46 236 45 651  - Intérêts des placements et autres 21 63
5 482 6 299 77- Produits exceptionnels 10 122 11 021

21 675 19 410  - Part des subventions d'investissement reprises 10 122 11 021
67 - Charges exceptionnelles 200 4 500 79- Transferts de charges 25 509 23 629

200 4 500  - Aide aux emplois Aidés (CNASEA) 19 672 16 839
68- Dotations aux amortissements et provisions 10 122 11 021  - Indemnités Service Civique (Agence de Service et de Paiement) 5 837 6 790

10 122 11 021
0 0

107 395 112 741 TOTAL DES PRODUITS 115 325 122 535
7 930 9 794

87- Contributions volontaires en nature 129 285 169 071
 - Bénévolat (1730j en 2016,  1924j en 2017) (hors SC) 111 694 130 050
 - Abandons de frais (hors vétérinaires) (estimation) 11 000 13 240
 - Prestations en nature (soins et abandons de frais vétérinaires) 6 591 9 144
 - Dons en nature (inclus  Fondation Brigitte Bardot pour 2000€, 
CNSPA 2000€, fond 30 Millions d'Amis 2000€ ) 

16 637

LE TICHODROME - COMPTES DE RESULTATS DES EXERCICES 2016 et 2017

 - Prestations d'accueil volontaires Service Civique
 - Charges sociales

 - Inscriptions Associations, Evènements et fournitures 
Communication

 - Divers ( Socotec, SACEM)

CHARGES (en €)
60- Achats
 - Achats produits pour vente
 - Fournitures non stockables (eau, énergie)
 - Fournitures d'entretien et de petit équipement

 - Médicaments animaux
 - Alimentations animaux (non inclus les dons de la 
Fondation Brigitte Bardot et les dons du CSOL)
61- Services exterieurs
 - Assurances 
 - Vétérinaire (soins et radios)

 - Fournitures matériel pour travaux

62- Autres services exterieurs 

 - Déplacements (pour transport ou soins animaux)
 - Frais postaux et de télécommunications
 - Formation du personnel (stages et transport associé)

 - Service bancaires, Paypal

TOTAL DES CHARGES
RESULTAT NET

- Dotation aux amortissements (immobilisations)
- Risques et charges

  - Dons & remboursement prêt exceptionnel

 - Dons "Divers" 2017 : Mécénat (Microtech, Mystic Tatoo, Converso, 
CE ST Micro),  Académie Fr., Diverticimes, D.Imbault, FIDEO 
(BPA), LILO, "campagne Busards", Projet Protect, voyage Gruissan, 
 - Dons en nature (collectes Botanic Monbonnot et Vilaverde, 
Fondation Brigitte Bardot, CSOL, SPA Chambéry, divers)

86- Contributions volontaires en nature

 - Autres: cotisations, redevances …
64- Charges du personnel
 - Salaires et traitements

- Côté Passif, à noter l’utilisation de la Subvention d’Investissements du CDI pour 
finaliser le paiement des travaux des combles et les acomptes des aménagements 
des caves. 

 
Le Compte de Résultats. 
 

Le résultat comptable de l’année a été positif (9794€) et nous a permis de 
redresser les comptes de 2016. Les charges et produits ont connu globalement des 
hausses relativement proches de l’ordre de 5%. 
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Les charges. 
 
Il faut noter : 

- une augmentation du poste « Achats produits pour vente » correspondant au 
projet calendriers (ces dépenses sont entièrement couvertes par les dons de sponsors). 

- une baisse sensible du poste « Fournitures matériels pour travaux » expliquée par 
la priorité donnée aux travaux principaux financés par les Subventions d’Investissement. 

- la baisse du poste « médicaments animaux » due au passage d’une grande partie 
de ces dépenses en abandons de frais. 

- la ligne « Assurances » est à 0 car les frais d’assurance 2017 avaient été réglés fin 
2016, ceux de 2018 en début 2018. 

- une augmentation nette des « Autres services extérieurs » de 6206 à 9140€. 
D’abord liée à une augmentation de la ligne « Inscriptions associations évènements et 
fournitures Communication» correspondant à des frais supplémentaires d’impression de 
plaquettes de présentation de l’association   (5000 exemplaires de la plaquette habituelle 
et plaquette spécifique  « Mécénat »). 

- une augmentation des frais de déplacements consécutive à la fois à la décision de 
prise en compte cette année des frais de trajet de Mireille vers les cliniques vétérinaires 
de 2016 et 2017, ainsi qu’à un plus grand nombre de longs déplacements réalisés (relâcher 
Gypaète Véronika et relâcher Aigle royal en Haute-Savoie notamment). 

- enfin, le remboursement du prêt exceptionnel auprès des membres du CA de 
l’association (prêt rendu obligatoire fin 2016 pour assurer la trésorerie début 2017). 
 
 
Les produits. 
 
A souligner :  

- La ligne « Vente de marchandises » boostée par les ventes du Calendrier 2018, mais 
aussi toujours les objets réalisés par Frédérique Brun, aidée par Ginette Waeckel, 
Florence Naud et Dominique Francillard ! 

- La ligne « Subvention d’exploitation » est en hausse car comprend cette année 
également la subvention du CDI de 2016 finalement versée en 2017. 

- La ligne « Autres produits de gestion courante » se retrouve en retrait par rapport 
à l’an passé suite au retrait des dons en nature qui « faussent » la réalité financière 
de l’association.  

- Mais à périmètre égal on s’aperçoit que les dons et cotisations sont toujours aussi 
élevés, et que les autres dons sont en hausse remarquable de 85% suite à toutes 
les actions lancées grâce aux initiatives et implications de tous. 

 
 
Le Bénévolat (hors Services Civiques), toujours aussi important en 2017 (1924j) et les Dons 
en nature dont le montant passe de 11219 à 16637€, témoignent bien de l’implication et la 
motivation des nombreux adhérents (appel à dons de matériel ou aliments via la 
newsletter et Facebook) et partenaires. 
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Et n’oubliez pas ! Le Tichodrome est sur LILO ! 
 

Depuis décembre 2016, le Tichodrome fait partie des associations soutenues par le 
moteur de recherche LILO, qui finance des projets sociaux et environnementaux. Le 
concept est très simple : grâce à vos recherches sur le web, vous cumulez des "gouttes 
d'eau" que vous décidez de reverser à un projet qui vous tient à cœur… par exemple, le 
Tichodrome ! Pour cela, il suffit d'installer le moteur de recherche sur votre ordinateur. 
Ainsi, au lieu d'utiliser Google, vous privilégiez Lilo pour vos recherches.  

Le Tichodrome a reçu environ 200 euros par mois durant l’année 2017, ce qui a 
représenté une somme d’un peu plus de 2000 euros sur l’année.  
 
 
 
 
 
 

 
******* 

Dans les autres activités, on trouve toujours les dons / 
partenariats avec des artistes : le collectif Diverticimes, la 
photographe animalière Dominique Imbault (10% de ses 
bénéfices reversés, magasin « La Photographie », La Tour du 
Pin), Danièle Lattier (20% du prix reversé sur vente d’un CD). 

Au total, leurs dons ont représenté environ 1600 euros transmis en 2017. 
 

******* 
Maison Jaume : 
 

En 2017, un nouveau partenariat original s’est mis en 
place : la Maison Jaume, boulangerie située à La Frette a mis 
à l’honneur une exposition sur les soins des animaux ainsi 
que différents objets du Tichodrome (calendriers, mugs, 
porte-clés chouette...) avec des biscuits « animaux » 
spécialement confectionnés pour l'occasion et dont une 
partie du prix de vente était reversée au Tichodrome. 

 
 
Un grand merci à Rosanna Larocca, 

qui nous a proposé spontanément cette 
collaboration, suite à la découverte d’un 
jeune martinet noir en détresse ! Cette 
action a permis de rapporter plus de 300 
euros au Tichodrome ; il est déjà prévu de 
la reconduire lors de l’été 2018 ! 

 
 
 

Un grand merci à LILO et à toutes les personnes 
qui donnent leurs gouttes au Tichodrome ! 
N’hésitez pas à partager l’information pour 

augmenter cette collecte de gouttes ! 
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ATLANTIC NATURE 
 

Le Tichodrome a été bénéficiaire en septembre 2017 d'un don de 1000 euros de la 
part de la société Atlantic nature, dans le cadre de la consultation n°7 de l'Initiative 
Protect. Cette consultation s’est déroulée du 1er juillet au 31 août 2017 : les 
consommateurs pouvaient voter pour leur association « préférée » parmi trois proposées, 
sur le site www.atlantic-nature.fr.  

Le Tichodrome a remporté cette consultation du 
projet Protect avec plus de 80% des votes ! Un grand merci 
à tous les votants et à Soizic Percevault, ancienne service 
civique du Tichodrome, qui nous a transmis cette 
information ! 
 
FIDEO 
 

Le Tichodrome a bénéficié du programme Fidéo de la Banque Populaire Auvergne 
Rhône Alpes pendant plusieurs mois : de décembre 2016 à février 2017. 

Fin mars 2017, nous avons donc reçu une aide correspondant à la prise en charge 
de 14 animaux sauvages. 

Nous remercions chaleureusement toute l'équipe Fidéo de la Banque Populaire 
Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que les clients qui ont donné leurs points au Tichodrome. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Remise de l’aide du programme Fidéo de la BPAURA. 

 
ACADEMIE FRANCAISE : 
 

En novembre 2017, le Tichodrome a eu la bonne surprise de recevoir une promesse 
de don de la part de l'Académie Française ! En effet, l’Académie Française a décerné un de 
ses prix au Tichodrome sur la Fondation Broquette, d’une valeur de 1350 euros. 

Mais quel est le lien entre le Tichodrome et l'Académie Française ?! En fait, tout est 
parti d'un livre, le roman "Tolbiac Juillet" de l'écrivain Cédric Blondelot. En effet, son livre 
a été très apprécié par une personne de l'Académie qui a invité Cédric et sa compagne 
Emilie à une séance publique. A cette occasion, Emilie, qui est aussi une éco-volontaire du 
Tichodrome, a pu faire l'éloge de l'association.  
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Un triple Merci donc à la fois à l'Académie Française, à Cédric Blondelot et à Emilie 
pour cette bonne nouvelle ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mise en place d’un nouveau partenariat : AVICAP 
Courtier gratuit en prêt immobilier et assurance de prêt 
 

Depuis décembre 2017, la société Avicap souhaite 
soutenir les actions du Tichodrome en reversant 150 euros au 
centre de sauvegarde pour tout dossier conclu et si vous venez 
de la part du Tichodrome. Leur service est gratuit, que votre 
dossier aboutisse ou non. 

Nous remercions Noémie Jay-Monti d'AVICAP (et aussi 
découvreuse d’animaux sauvages en difficulté !) qui a permis la 
mise en place de partenariat ; n’hésitez pas à la consulter ! 
 
 
 

 
 
 

CALENDRIER 2018 
 
Dès l’automne 2017, le 

calendrier pédagogique 2018 du 
Tichodrome était en vente au centre, 
mais également lors des différents 
stands. Superbement illustré par des 
photos de Gérard Navizet, il contient 
également des conseils utiles en cas 
de découverte d'un animal sauvage 
en détresse.  

Vendu au prix de 10 euros, ce 
calendrier représente pour le 
Tichodrome une source importante 
d'autofinancement. L’ensemble du 
travail a été réalisé de manière 
bénévole et les frais d’impression pris 
en charge par les sponsors. 
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Nous remercions Catherine Malabre qui a coordonné sa réalisation, Marie-Christine 

Exbrayat (Editions BETULA) qui a réalisé l’infographie, et bien sûr Gérard Navizet pour les 
prises de vue qu’il a réalisé au Tichodrome ou celles personnelles qu’il a mise à notre 
disposition. 

 
Convention de partenariat avec les communes 
 

Le Tichodrome a reçu une aide de la part d’une vingtaine de communes, sous la 
forme d’une subvention suite à un dossier classique, ou via la signature d’une convention 
qui permet une aide à hauteur de 0,10 euros/habitant. 

Ainsi, en 2017, le Tichodrome a reçu une aide de la part de 21 communes :  
La Tronche, Vif, Crolles, Le Gua, Grenoble, La Garde en Oisans, Saint-Barthélémy-de-
Séchilienne, Champagnier, Saint-Siméon de Bréssieux, Saint-Bernard du Touvet, 
Sousville, Saint-Barthélémy, Les Côtes-de-Corps, Claix, Massieu, Saint-Guillaume, Merlas, 
Venon, Ezin-Pinet, Bellegarde-Poussieu, Choisy (74). 

 
Nous les remercions très sincèrement pour leur soutien, dans un contexte où nous 

savons qu’elles sont soumises à des contraintes budgétaires importantes. 
 
 

Les dons en nature : 
 

En 2017, le Tichodrome a de nouveau reçu l’aide de la Fondation Brigitte Bardot 
pour la prise en charge de nourriture spécifique à hauteur de 2000 euros. La Fondation 
Brigitte Bardot soutient le Tichodrome depuis 2013 (nourriture) et a également financé 
intégralement la volière de 44m de long en 2012. 

Depuis 2015, le Tichodrome reçoit le soutien de la Confédération Nationale des 
SPA de France (CNSPA), qui a également pris en charge des frais de nourriture à hauteur 
de 2000 euros en 2017. 

Depuis 2016, la Fondation 30 millions d’amis nous aide également par la prise en 
charge de nourriture, à hauteur de 2000 euros en 2017. 

Nous les remercions bien entendu chaleureusement et espérons pouvoir continuer 
à bénéficier de leur soutien, qui nous permet la prise en charge de nourriture spécifique 
(proies mortes, insectes) durant une partie de l’année. 

 
Les collectes organisées auprès des enseignes Villaverde (Comboire) et Botanic 

(Montbonnot) ont permis d’avoir en dons des graines essentiellement, mais aussi petits 
matériels, croquettes pour carnivores et hérissons…. 
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La société Becton-Dickinson continue à fournir régulièrement des seringues 
stériles au Tichodrome et ce depuis l’ouverture du centre. Nous les remercions pour leur 
aide et notamment Mme Dolin pour sa réactivité. 

 

En plus de tous ces partenaires, nous remercions bien sûr les nombreux donateurs 
de petit matériel, outils, mobilier, tout ce dont le Tichodrome se sert au quotidien, mais 
aussi tous ceux qui nous offrent du matériel ou de la nourriture lors de nos appels via les 
réseaux sociaux et la newsletter (Fortol, tapis chauffants, lait maternisé Babycat, pâté 
A/D …). 

 
 

Et pour 2018 ? 
 

L’année est marquée par la grande imprécision du remplacement des Emplois 
Aidés. Dans l’incertitude, nous avons choisi de reproduire un budget de fonctionnement 
proche de celui de 2017 et de nous adapter en fonction des mesures qui seront effectives 
en cours d’année.  
 

Idéalement, pour assurer la pérennité de l’activité du centre, il nous faudrait 
trouver d’autres « grands comptes » type La Région et mécènes pour diversifier nos 
subventions principales. Nous continuerons donc de porter nos efforts dans cette 
direction. 
 

Coté Investissements, nous finaliserons les travaux d’aménagements des caves 
(Subvention accordée par le CDI en 2017 : achat chambre froide). 

 
Cette année, nous aurons donc encore besoin de vous, de toutes vos idées et de 

votre bonne volonté pour poursuivre ce magnifique projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laurent PUCH, Trésorier 
 

Nous comptons sur  

tous nos partenaires ! 
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Les partenaires du Tichodrome  
 

Le Tichodrome tient à remercier chaleureusement tous ses partenaires, qui apportent 
ou ont apporté leur aide financière ou en nature, ainsi que les associations partenaires. 
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Conclusion année 2017  
 

Chaque année, nous concluons par le même constat : c’est la plus forte année en termes 
d’accueils des animaux. L’année 2017 n’échappe pas à la règle, avec 24% d’augmentation par 
rapport à 2016 ! 

 

L’année 2017 restera synonyme d’une année exceptionnelle, par l’accueil de deux gypaètes 
barbus, espèce emblématique et qui montre que les centres de sauvegarde reçoivent non 
seulement des espèces sauvages dite « communes », mais aussi des espèces à fort enjeux. 

Ces espèces bénéficient d’actions d’étude, de suivi, de surveillance, parfois de reproduction 
en captivité et de relâcher de jeunes oiseaux. Mais il existe un maillon indispensable et unique 
lorsque ces individus sont en détresse ou blessés : un Centre de sauvegarde de la faune sauvage, 
seule structure habilitée à les recevoir en convalescence (soumis à l’arrêté ministériel du 11/09/92 
et aux contrôles de la DDPP, l’ONCFS). Les soins peuvent s’avérer importants car sauver chaque 
individu permet de préserver son potentiel reproducteur, surtout pour des espèces en voie 
d’extinction telle que le Gypaète barbu.  

Malheureusement, l’aide financière auprès des centres qui reçoivent de telles espèces 
reste… timide, et en tous cas inexistante pour le Tichodrome qui a accueilli deux gypaètes en 2017 
sur fonds propres (outre les analyses qui ont été prises en charges dans le cadre du Life GypHelp). 

Bien sûr, c’est notre rôle et notre fonction… mais, malgré le travail acharné de nombreux 
passionnés, il n’en reste pas moins que le Tichodrome a besoin de financements pour accueillir 
correctement ces centaines d’animaux chaque année, dont 25% des espèces d’oiseaux sont 
menacés. 

 

L’été 2017 aura été également synonyme d’une campagne busards marquée par des délits 
d’un autre âge, mais bien réels, avec la destruction volontaires d’au moins six jeunes busards 
cendrés. Espèce alliée de l’agriculture car prédateur de micromammifères, et classée en «danger 
critique d’extinction» selon la dernière liste établissant le statut de conservation en Isère (LPO 
Isère), elle ne doit apparaitre aux yeux de certains que comme de vulgaires « becs crochus »… 

En 2017, pour la première fois, le Tichodrome a reçu une aide financière pour la prise en 
charge de l’élevage des busards cendrés, par le Conseil Départemental de l’Isère. 

 

Mais, outre ces espèces dont les populations sont fragiles, il est important de remarquer 
que la faune sauvage commune, devient sans doute de moins en moins commune. Des études de 
suivi de populations le montrent : des espèces autrefois très présentes dans nos villes ou 
campagnes, régressent.  

Ainsi, le Martinet noir est concerné par des baisses d’effectifs alarmantes. D’après le suivi 
STOC 2006-2016 de la LPO, la population de Martinets noirs aurait chuté de 40%. En cause : la 
diminution des ressources alimentaires (insecticides) et des lieux favorables à la nidification 
(travaux dans le bâti). Il en est de même pour les Hirondelles (rustiques ou de fenêtre) et d’autres 
passereaux insectivores ou le Hérisson d’Europe … 

 

Les centres de sauvegarde apportent donc leur petite goutte, en soignant, en élevant et en 
relâchant des individus qui ont été découverts en détresse, du fait des activités humaines 
(écrasements sur les routes, y compris des femelles allaitantes…, individus piégés dans des 
cheminées, barbelés…). Le maintien de milieux favorables est bien sûr également indispensable à 
ce que la faune sauvage survive dans des milieux de plus en plus anthropisés. 
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2017 s’est achevé sur de lourdes incertitudes quant à la possibilité de continuer à bénéficier 
d’emplois aidés, indispensables pour que le Tichodrome continue d’accueillir 1800 animaux 
chaque année. 

 

C’est simplement par manque de moyens pour auto-financer ses postes salariés que le 
Tichodrome a besoin de recourir aux emplois aidés. Même si nos partenaires sont nombreux (et 
nous les en remercions-voir page finale), ils ne sont pas suffisants pour que le Tichodrome arrive à 
subvenir au financement de 4 postes salariés, qui sont pourtant indispensables : ce bilan 
d’activités le montre ! 

 

D’ailleurs, parmi ses salariés, le Tichodrome compte une nouvelle titulaire du certificat de 
capacité pour les soins à la faune sauvage : Adeline Charpin, soigneuse salariée au Tichodrome 
depuis 2016, l’a brillamment obtenue en novembre 2017 ! Après Candice Cayrasso en 2016, le 
Tichodrome a donc formé deux capacitaires à la faune sauvage. 

Notre implication en tant que formateur est donc réelle et correspond aux critères demandés 
par les institutions concernant « l’usage » des emplois aidés. 

 

Depuis décembre 2017, et grâce également à l’action de nos adhérents et partenaires, le 
Tichodrome a sollicité M. Le Président de la République, M. Hulot, Mme Penicaud, les députés et 
sénateurs isérois, les Préfets de l’Isère et de Région, ainsi que nos instances de contrôle (DDPP et 
ONCFS), pour les alerter de cette situation: si en 2018, nous devons réduire drastiquement nos 
accueils faute de personnel salarié, des espèces sauvages et en majorité ayant le statut d'espèce 
protégée, ne pourront pas être prises en charge et resteront chez des particuliers, ce qui nous 
mettra et les mettra dans l'illégalité, sans oublier les risques sanitaires (zoonoses) et les 
conséquences pour l'animal. 

Notre appel a été relayé par des médias (France 3, Dauphiné Libéré) et a touché certains 
élus…. Mais il est à l’heure actuelle trop tôt pour savoir si nos démarches aboutiront de manière 
suffisante, c’est-à-dire de bénéficier d’aides financières qui permettent de pérenniser un poste de 
soigneur et de bénéficier d’un poste en emploi aidé. 

 

Le travail des centres de soins ne cessera jamais puisque malheureusement, de trop 
nombreux animaux sauvages sont blessés au quotidien par nos infrastructures. Les centres 
existent parce que le grand public, découvreur des animaux, est le premier maillon de cette 
chaine de soins et qu'il est sensible à la préservation de la vie sauvage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Busard cendré juvénile relâché au taquet en Isère. Photo : JC Poncet 

 
Rédaction des bilans : Mireille Lattier, Directrice; Jean-Charles Poncet, Président; Laurent Puch, Trésorier; 
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