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Rapport moral 
 

 
accueils assurés en cette année 
2018, contre 1806 en 2017 (- 5%). 
C’est un peu moins que l’année 
dernière mais il ne faut pas penser 

qu’il y a pour autant moins d’animaux blessés à 
soigner. 
 

Cette diminution du nombre d’arrivées est 
en partie due à la montée en puissance du 
centre de Crest (Drôme). Dépendant 
directement du centre de soins de St Forgeux 
(anciennement le CSOL, avec lequel il a 
fusionné, devenant une seule structure : 
« L’Hirondelle »), il assure l’accueil des oiseaux 
et mammifères provenant de Drôme/ Ardèche. 
Le centre de St Forgeux assure depuis 2018 les 
soins des mammifères du Rhône. En 2017, pour 
ces départements, nous avions assuré 173 
accueils (10 % de nos accueils), majoritairement 
des mammifères du Rhône.  

D’autre part, avec la future création du 
centre de soins « des Pays de Savoie », ces 
modifications permettront au Tichodrome de 
concentrer ses efforts sur le département de 
l’Isère. Le futur centre de Savoie a, depuis 
quelques années, mis en place une ligne 
téléphonique pour l’information aux 
découvreurs et l’organisation des 
rapatriements des victimes savoyardes vers le 
Tichodrome ou le COR en Suisse. Cette 
initiative permet d’alléger le travail réalisé par 
notre salarié « Accueil et médiation ». Je les 
remercie. 

 
Contrairement à l’année dernière, la 

campagne d’élevage des busards cendrés, qui 
s’est déroulée en collaboration avec l’équipe 
LPO, n’a pas été marquée par des interventions 
malveillantes. Le résultat de celle-ci vous sera 
détaillé ultérieurement.  

 
Un autre fait important, le pourcentage 

d’individus d’espèces protégées reçues 
victimes de tir est en constante diminution. Il 
est passé de 2% en 2012 à 0.4% en 2018. Le bilan 
de cette année est le meilleur depuis 

l’ouverture du centre, bien que n’étant encore 
pas nul (6 accueils) dont un Aigle royal. Un 
animal de cette envergure victime d’un tir est 
tout simplement inadmissible de la part d’un 
des « meilleurs écologistes » de France. Nous 
avions participé à une réunion avec la 
Fédération Départementale des Chasseurs de 
l’Isère en 2017 ; nous attendons toujours un 
retour positif d’une hypothétique action 
concrète de cette institution. 

 
La prédation par les chats domestiques est 

une autre cause anthropique où le travail de 
sensibilisation et d’information des 
associations telles que la nôtre, la LPO, la 
FRAPNA etc. est primordiale. Le chiffre 
annoncé pour une population estimée de 13 
millions de chats, est de 75 millions de victimes 
en France (source LPO).  

 
Restons dans les chiffres : le nombre de 

nos adhésions pour cette année 2018 était de 
806. Une progression constante qui confirme 
l’intérêt porté à notre activité par la population 
des départements dans lesquels nous 
intervenons. Cette augmentation renforce 
notre indépendance financière. 

 
Si vous vous en souvenez, l’année 2017 

s’était terminée avec une réelle incertitude 
après l’annonce de la suppression des CAE 
(emplois aidés). Suite à nos actions auprès de 
nombreus représentants politiques et d’après 
les critères d’attribution des PEC (Parcours 
Emploi Compétence : remplace les CAE), nous 
avons pu bénéficier d’un emploi aidé de 12 mois 
à partir du mois de juin 2018, certes avec une 
prise en charge moindre de l’état (40%). Ainsi, 
nous avons pu salarier Camille M, permettant la 
continuité avec l’une des soigneuses 
précédentes. Camille a assuré ce poste 
jusqu’en décembre 2018, souhaitant changer 
d’orientation pour l’année 2019. 

Pour le second poste de soigneuse, grâce 
la bonne gestion de nos finances nous avons 
pérennisé, le poste CAE d’Adeline C. en CDD de 

1712 
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18 mois. Dans le futur, proche je l’espère, nous 
espérons pouvoir transformer ce poste en CDI.  

 
La pérennisation de nos postes salariés est 

certes dépendante de l’aide que nous recevons 
de la part des collectivités locales, mais elle est 
principalement tributaire de la participation 
financière volontaire des personnes qui, par les 
dons et les adhésions participent à la fragile 
stabilité de notre structure. 

 
Comme toutes les années nous 

participons à un nombre conséquent de 
manifestations d’information et de 
sensibilisation afin de pouvoir toucher de 
nouveaux publics. Nous avons cette année 
organisé 3 concerts avec la participation du 
groupe vocal féminin « Mangata » en 
collaboration avec les chorales de Mens, de Vif 
et de Claix. Cette initiative nous permet 
également de sensibiliser un autre public. Je 
remercie tous les choristes, les chefs de 
chœurs Sophie Tchiember, Anne Varin, Alain 
Casalis et Hernan Alcala pour ces moments 
inoubliables. 

 
Comme tous les étés, celui de 2018 a été 

chaud voir caniculaire mais l’équipe de services 
civiques, embauchée en début d’année 2018, a 
assuré son rôle en faisant preuve d’un courage 
et d’un esprit de cohésion  remarquable. Sous 
la tutelle de Mireille, Adeline et Camille, ils ont 
assuré la formation et l’encadrement des 
équipes de bénévoles, de nombreux éco-
volontaires et de stagiaires. Ce qui encore une 
fois nous a permis de remplir et de réussir 
notre mission.  

Je remercie toutes les personnes qui se 
sont investies dans ce challenge. 

Ce travail a quelque peu été facilité par la 
mise en service des 2 caves transformées en 
infirmeries annexes, dont une principalement a 
permis d’assurer la campagne martinets noirs 
dans de meilleures conditions de confort et de 
relative tranquillité (aussi bien pour les soignés 
que pour les soigneurs).  

L’équipement de ces deux caves ainsi que 
l’achat et la mise en service d’une chambre 
froide ont été les principaux investissements 
de cette année 2018. Ils nous permettent de 
disposer d’un local de quarantaine, d’un local 
accueil grand mammifère qui sert aussi d’une 
salle pour la réadaptation au vol des chauves-
souris. 

Tous les détails de la vie de notre 
association vont vous être présentés lors de 
cette Assemblée Générale. 

 
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 
nous ont aidés tout au long de cette année 
2018.  

Je remercie également 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. 

 
J’espère n’avoir oublié personne. Je vous 

souhaite une agréable Assemblée Générale 
 

Jean Charles PONCET, Président.  
 

  

Photo L. Puch 
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Bilan d’activités  
 

 

Bilan 2018 des accueils au Tichodrome,  
Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage  

 
•Nombre d’animaux reçus :  

 

En 2018, le Tichodrome a reçu 1712 animaux de 120 espèces différentes, dont 1278 
oiseaux (75 %) et 434 mammifères (25 %). 

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

 

 
 
 

En 2018, pour la 1ere fois, le nombre d’animaux reçus au Tichodrome diminue 
légèrement. Cette diminution est due au fait que les animaux de la Drôme/Ardèche d’une 
part, et de Savoie/Haute-Savoie sont orientés vers d’autres structures. 
 

En effet en 2018, le CSDA (Centre de Sauvegarde Drôme Ardèche) qui a ouvert ses 
portes en 2017, a pris de l’ampleur en gérant en collaboration avec le CSOL, les oiseaux et 
mammifères de la Drôme et de l’Ardèche. 
 

Pour les sollicitations de la Savoie et Haute-Savoie, le Tichodrome y répond en 
prenant en charge des rapaces et des mammifères. Certains animaux hauts-savoyards 
plus proches des centres de soins du canton de Genève sont pris en charge par les deux 
centres : CRR (Centre de Réadaptation des Rapaces) et le COR (Centre Ornithologique de 
Réadaptation). 
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De plus, depuis 2018, les mammifères du Rhône sont acceptés au CSOL (Centre de 
Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais), ce qui représentait une centaine d’animaux 
(chiffre 2017) qui étaient pris en charge au Tichodrome les années précédentes.  

 
 

Année Nombre 
animaux 

% différence 
année N et N-1 

2018 1712 -5 
2017 1806 +24 
2016 1456 +3 
2015 1416 +19 
2014 1189 +8 
2013 1098 +100 
2012 550  
2011 162 juillet-dec 

 
 

Pour rappel, le contexte dans lequel le Tichodrome a ouvert (en 2011) 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 avions mis en place un niveau supérieur de restrictions durant 

l’été ; c’est-à-dire que nous acceptions les rapaces et mammifères des autres 
départements uniquement si les découvreurs nous les amenaient directement. Cela 
gagnait du temps d’organisation de récupérations, activité très chronophage à une 
période où nous sommes saturés d’appels !  

 
Le Tichodrome a une autorisation préfectorale d’ouverture fixée à 1900 animaux 

par an, en lien avec une capacité finale d’accueil (lorsque l’ensemble de ses 
infrastructures seront finalisées). En 2017, nous avions presque atteint ce flux 
d’animaux (1806). 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 mobilise une volière.  
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•Catégories des animaux et espèces reçues : 
 

 
Catégories des animaux 2018 Nbr 

animaux 
% 

Passereaux 568 33,2 
Mammifères 434 25,4 
Divers autres 432 25,2 
Rapaces diurnes 145 8,5 
Rapaces nocturnes 82 4,8 
Oiseaux d'eau et apparentés 51 3,0 
TOTAL 1712  

 
 

Passereaux : 568 animaux (33,2%) : 
 

Bec-croisé des sapins 2 
Bergeronnette grise 1 
Bouvreuil pivoine 1 
Chardonneret élégant 19 
Choucas des tours 4 
Corbeau freux 3 
Corneille noire 37 
Etourneau sansonnet 4 
Fauvette à tête noire 18 
Geai des chênes 7 
Gobemouche noir 3 
Grive draine 1 
Grive musicienne 9 
Gros-bec casse-noyaux 10 
Hirondelle de fenêtre 8 
Hirondelle rustique 11 
Linotte mélodieuse 2 
Loriot d'Europe 1 
Merle noir 145 
Mésange bleue 5 

Mésange charbonnière 57 
Moineau domestique 96 
Passereau sp. 8 
Pic épeiche 3 
Pie bavarde 22 
Pie-grièche écorcheur 1 
Pinson des arbres 19 
Pipit farlouse 2 
Roitelet à triple bandeau 6 
Roitelet huppé 1 
Rougegorge familier 14 
Rougequeue à front blanc 1 
Rougequeue noir 20 
Rousserolle effarvatte 1 
Serin cini 1 
Sittelle torchepot 5 
Tarin des aulnes 2 
Torcol fourmilier 1 
Venturon montagnard 1 
Verdier d'Europe 16 

 
 
 
 
 
 
 

« sp » concerne des individus trop 
jeunes pour être identifiés de 
manière certaine. 
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Mammifères : 434 animaux (25,4%) 
 

Belette 1 
Blaireau européen 3 
Campagnol des champs 1 
Campagnol sp. 3 
Castor d'Eurasie 1 
Chamois 1 
Chauve-souris sp 1 
Chevreuil 19 
Ecureuil roux 69 
Fouine 12 
Hérisson 187 
Lapin de garenne 10 
Lérot 16 

Lièvre brun 3 
Loir gris 29 
Martre 3 
Mouflon de Corse 1 
Musaraigne sp. 3 
Muscardin 2 
Mustelidé sp 1 
Noctule de Leisler 2 
Oreillard montagnard 1 
Pipistrelle commune 7 
Pipistrelle de Kuhl 18 
Pipistrelle de Nathusius 1 

Pipistrelle sp. 6 
Renard roux 21 
Sanglier 3 
Sérotine bicolore 2 
Sérotine commune 2 
Taupe 1 
Vespère de Savi 4 

 
 
 
 
 

 
 

Divers/autres : 432 animaux (25,2%) : 
 

Bécasse des bois 3 
Caille des blés 2 
Coucou gris 1 
Engoulevent d'Europe 1 
Espèce domestique (tourterelle rieuse) 1 
Faisan de Colchide 7 
Guêpier d'Europe 1 
Huppe fasciée 2 
Martinet Alpin 2 

Martinet noir 148 
Perdrix rouge 1 
Pic épeiche 7 
Pic vert 4 
Pigeon biset urbain 117 
Pigeon domestique 3 
Pigeon ramier 33 
Tourterelle turque 99 

 
 

« sp » concerne des individus trop 
jeunes pour être identifiés de 
manière certaine. 
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Rapaces diurnes : 145 animaux (8,5%) 
 

Aigle royal 2 
Autour des palombes 1 
Bondrée apivore 2 
Busard cendré* 20 
Buse variable 48 
Circaète Jean-le-blanc 3 
Epervier d'Europe 24 
Faucon crécerelle 40 
Faucon hobereau 1 
Faucon pèlerin 1 
Gypaète barbu 1 
Vautour fauve 2 

 
Rapaces nocturnes : 82 animaux (4,8%) 

 
Chevêche d'Athéna 6 
Chevêchette d'Europe 1 
Chouette hulotte 45 
Effraie des clochers 6 
Grand-duc d'Europe 12 
Hibou des marais 1 
Hibou moyen-duc 7 
Petit-duc scops 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*20 busards : 19 
poussins ou œufs + 1 
juvénile trouvé mort 
dans un nid. 
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•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. 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 2018, le Tichodrome a réalisé l’incubation de 16 œufs, qui nécessite une prise en 
charge particulière. Sur ces seize oeufs, douze ont donné naissance à des poussins. Les 4 
oeufs non éclots portaient pour deux d’entre eux des embryons morts à différents 
stades. Il est difficile de savoir pourquoi leur incubation a échoué. Deux oeufs étaient 
vides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eclosion d’un poussin de Busard cendré. 
Tichodrome 2018 

 
Parmi les douze poussins, 4 sont malheureusement morts à différents stades (de 1 à 

6 jours d’élevage) et ont été analysés par le LVD de Grenoble (Laboratoire Vétérinaire 
Départemental) qui a conclu à des infections. 
 

Parmi les 8 poussins en élevage, 6 d’entre eux ont été replacés très jeunes (âgés 
de 3 à 5 jours) dans des nids en Plaine de Bièvre, afin que leur élevage soit réalisé par un 
couple de busards. Le choix des nids et des couples a été effectué par Felix Thevennet, 
responsable de la campagne busards, salarié de la LPO Isère, en fonction de plusieurs 
facteurs (ressources du site, emplacement sécurisé, capacités du mâle à la chasse, retour 
rapide de la femelle au nid…). 
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Les autres jeunes ont été élevé au Tichodrome et ont été placés au taquet à 
environ 25-30 jours, avec 3 autres jeunes, non éclos au Tichodrome mais reçus très jeunes 
(âgés de 2 à 3 jours). 

 
Le taquet est un terme qui fait référence à l’attachement psychologique que 

l’individu développe envers son nid. Cette technique est utilisée en centre de sauvegarde 
pour assurer au mieux l’autonomisation de jeunes individus. En effet, la présence de 
nourriture durant plusieurs semaines après l’ouverture du taquet et donc le relâcher des 
oiseaux, garantit que les jeunes oiseaux puissent se nourrir durant leur phase 
d’apprentissage à la chasse. Une fois autonome, ils se dispersent et entament leur 
migration. 

 
La volière utilisée pour appliquer la méthode du taquet est celle construite en 2017 

par la LPO Isère, aidée de l’association St Paul de Varces Nature. Des bénévoles de la LPO 
Isère et du Tichodrome l’ont remontée pour la campagne 2018. 

 
Ainsi, ce sont au total 5 jeunes busards qui ont été placés au taquet en Plaine de 

Bièvre. La taille de cette « fratrie » se rapproche de celle d’une nichée et est adaptée à la 
ressource naturelle du secteur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage de la volière taquet pour Busards cendrés, Plaine de Bièvre, 2018. 
Bénévoles de la LPO Isère et du Tichodrome. 
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•Accueil de grands rapaces 
 
 
Aigle royal : deux aigles royaux ont été reçus en 2018. 

L’un a été relâché à proximité de son site de découverte (Ugine), en Savoie, après 
avoir été bagué et équipé d’un GPS, par Christian Itty (programme de baguage et de suivi 
des Aigles royaux). Cet aigle présentait à la radiographie un plomb dans une aile, de 
manière certainement très antérieure à son arrivée. 
 

Malheureusement, la batterie s’est vidée en quelques jours, du fait de peu de 
mouvements de l’oiseau. On voit qu’il a regagné immédiatement son territoire, puis a 
ensuite traversé la vallée. Est-ce que son retour sur son territoire après plusieurs 
semaines d’absence s’est soldé par un conflit avec un congénère ?.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La préparation et le relâcher 
ont été réalisés par et avec 
des membres de la LPO 
Savoie, des agents du Parc 
naturel du massif des Bauges, 
des agents de l’ONCFS, ainsi 
que d’ASTERS. 
 
Un grand merci à tous ! 
 
 
 
 
 

Aigle royal relâché dans les Bauges, Photo JC Poncet. 
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L’autre aigle provenait de Val d’Isère et présentait de multiples plaies. Il a 
succombé à ses blessures 3 jours après son arrivée au Tichodrome. L’autopsie réalisée par 
le Dr Buronfosse-Roque du Centre de Pharmacovigilance Vétérinaire de Lyon (VetAgro 
Sup) a permis de constater, en complément du diagnostic d’arrivée : traces de traumas 
multiples et une mort causée par une insuffisance respiratoire. Ce tableau lésionnel laisse 
supposer une attaque par un autre animal (oiseau possiblement, absence de lésions de 
type morsures) et d'une chute. Un combat intra-spécifique est donc l’hypothèse la plus 
probable. 
 
Gypaète barbu : 

Découvert sous une ligne à HT à Valezan (Savoie), il est mort 48h après son 
arrivée. Là encore, l’autopsie réalisée par le Dr Buronfosse-Roque a révélé une cause 
traumatique, avec 3 zones hémorragiques (fracture vertébrale, zone thoracique et boite 
crânienne). D’après le lieu de découverte et les blessures, l’oiseau a certainement percuté 
la ligne électrique et a chuté au sol. 

Le décès d’un mâle adulte à cette période (avril) aurait pu faire échouer la 
reproduction, puisque le couple avait un poussin en élevage (à Peisey-Nancroix). Ainsi, 
afin de donner toutes les chances de survie et d’envol à ce poussin, une mobilisation sans 
précédent, menée par le Parc national de la Vanoise, a vu le jour dans les Alpes françaises. 

L’objectif était d’apporter un soutien alimentaire afin de limiter le temps 
d’absence de la femelle pendant la période la plus critique pour la survie du poussin, 
après obtention des autorisations nécessaires et en lien avec tous les acteurs locaux et/ou 
de la sauvegarde du Gypaète barbu. Cependant, un autre facteur de risque était les 
dérangements possibles. Un rappel a donc été réalisé sur le respect de la zone de 
sensibilité majeure établie dans la vallée de Rosuel pour limiter le dérangement (survol, 
activités de loisirs…). Enfin, rappelons qu’un travail collaboratif important d’identification 
et de travaux de limitation des risques liés à la présence de câbles de remontées 
mécaniques ou lignes électriques est engagé depuis plusieurs années, et met en jeu 
différents acteurs (domaines skiables, Enedis, RTE…). 
 
Vautours fauves : 

Un jeune et adulte ont été reçus au Tichodrome. Le jeune a été transféré à 
Chamaloc dans le parc du Vercors pour réaliser un relâcher par la méthode du taquet. Le 
vautour adulte a dû être euthanasié par notre vétérinaire référent, suite à des blessures 
par électrisation (autopsie Dr Buronfosse-Roque). 
 

***** 
Ainsi, ces différents cas de grands rapaces reçus en 2018 au Tichodrome montrent 

que même s’ils évoluent dans des biotopes qui semblent éloignés de toutes activités 
anthropiques importantes, ils sont tout de même blessés, parfois de manière létale, par 
les infrastructures humaines : lignes HT, câbles de remontées mécaniques, sans oublier le 
tir. 

Une prise de conscience et des travaux collaboratifs d’importance sont menés 
depuis plusieurs années pour réduire ces risques, mais la tâche est importante…. 

A noter que les analyses (plombémie, screening toxicologique…) et autopsies 
sont prises en charge par le Centre de Pharmacovigilance ou le LIFE GYPHELP. 
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Divers autres 13 14 21 22 37 42 126 52 28 39 22 16 432
Mammifères 9 7 22 44 58 85 61 49 52 27 13 7 434
Oiseaux d'eau et apparentés 0 1 2 3 19 4 5 6 2 2 3 4 51
Passereaux 10 12 17 32 132 129 126 57 17 17 5 14 568
Rapaces diurnes 6 10 8 6 20 20 24 16 9 9 8 9 145
Rapaces nocturnes 5 10 9 3 15 4 7 6 8 7 4 4 82
Total général 43 54 79 110 281 284 349 186 116 101 55 54 1712

•Répartition annuelle des arrivées : flux des animaux. 
 

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

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 pour 
les martinets noirs par exemple…). 
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•Mise en perspective par rapport aux années précédentes : 
 

 
 

•Causes d’arrivée: 
 

Cause Nombre % 
Choc divers 523 30,5 
Ramassage jeunes 364 21,3 
Prédateurs 221 12,9 
Tombé du nid 142 8,3 
Autres 115 6,7 
Choc véhicule 97 5,7 
Indéterminé 75 4,4 
Choc vitres 39 2,3 
Dénichage actif 34 2,0 
Maladie 28 1,6 
Captivité 26 1,5 
Au sol 20 1,2 
Barbelés 11 0,6 
Electrocution 10 0,6 
Tir 6 0,4 
Pollution 1 0,1 
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Choc divers; 523

Ramassage 
jeunes; 364

Prédateurs; 221

Tombé du nid; 
142

Autres; 115

Choc véhicule; 97

Indéterminé; 75
Choc vitres; 39

Dénichage actif; 
34

Maladie; 28

Captivité; 26

Au sol; 20

Barbelés; 11
Electrocution; 10

Tir; 6

Pollution; 1

CAUSES D'ENTRÉE DES ANIMAUX TICHODROME 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 « 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 (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. 
« 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…). 
« Choc vitre » : il existe des solutions en amont pour 
limiter le risque de choc contre les vitres (en plus des 
rideaux simples) : les stickers électrostatiques, 
vendus sur le site de la LPO ou au Tichodrome. 
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La bibliographie nous permet 
d'estimer à plus de 70 millions, le 

nombre d’oiseaux tués chaque 
année par des chats en France. 

Source https://www.lpo.fr et 
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. 

 « 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.  
 

 
 

 
 

Affiche à télécharger sur https://www.lpo.fr 
 
 « Tir » : tir avéré par radiographie et attesté par un docteur vétérinaire. En 2018, ce sont 6 
oiseaux qui ont été victimes de tir : 2 Buses variables, 2 Faucons crécerelles, 1 Corbeau 
freux, 1 Aigle royal. 

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. 

 
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… 
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Année % d’oiseaux reçus victimes de tir 
2012 2 
2013 1.6 
2014 1.9 
2015 1.6 
2016 0.7 
2017 0.7 
2018 0.4 

 
Depuis quelques années, on remarque une diminution du nombre d’oiseaux reçus 

victimes de tir au Tichodrome. Espérons que cela soit une réalité et non un biais 
quelconque. 
 

•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. 
 

 
 

 
Remarque : 1 cas de pollution. 
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Isère

Savoie

Rhône

Drôme Haute-
Savoie Ain Hors 

Rhône-
Alpes

Origine géographique des animaux, Tichodrome 
2018

Origine des animaux 2017 et 2018 Tichodrome

Isère

Savoie

Rhône

Drôme

Haute-Savoie

Ain

Hors Rhône-Alpes

Ardèche

Loire

Total

Cercle extérieur 2017

Cercle intérieur 2018

•Origine géographique des animaux en 2018: 

 
 

Comme nous l’avons dit précédemment, le recentrage des arrivées des animaux en 
provenance presque exclusive du département isérois est dû au fait que les animaux de 
Drôme et Ardèche, ainsi que les mammifères du Rhône sont pris en charge par le CSDA 
(Crest, 26) et le CSOL (Saint-Forgeux, 69), qui ont fusionné et sont devenus le centre de 
soins « L’hirondelle ». 

En 2017, les accueils de ces 3 départements représentaient près de 10% des arrivées. 
Or la diminution des accueils entre 2017 et 2018 représente une baisse de « seulement » 
5%. Nous avons donc eu plus d’animaux du département isérois en 2018. 

 
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 2020. L’équipe de bénévoles a mis en place une ligne téléphonique pour les 
conseils, replacements et organisation des récupérations vers le Tichodrome, le COR 
(Suisse) ou le centre LPO de Clermont-Ferrand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine Nbr % 
Isère 1549 90,5 
Savoie 112 6,5 
Rhône 7 0,4 
Drôme 9 0,5 
Haute-Savoie 27 1,6 
Ain 4 0,2 
Hors Rhône-Alpes 4 0,2 
TOTAL 1712  
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En Isère, les animaux provenaient en 2018 de 306 communes. 
 
Agnin 
Allevard 
Aoste 
Apprieu 
Arandon 
Auberives-sur-Varèze 
Autrans 
Barraux 
Beaucroissant 
Beaufort 
Beaurepaire 
Bellegarde-Poussieu 
Belmont 
Bernin 
Bevenais 
Bilieu 
Biol 
Biviers 
Bizonnes 
Blandin 
Bourgoin-Jallieu 
Bresson 
Brezins 
Brié-et-Angonnes 
Brion 
Burcin 
Cessieu 
Chabons 
Champagnier 
Champ-sur-Drac 
Chamrousse 
Chanas 
Chantesse 
Chapareillan 
Charancieu 
Charantonnay 
Charavines 
Charnècles 
Charvieu-Chavagneux 
Chasselay 
Chasse-sur-Rhône 
Chateau-Bernard 
Chateauvilain 

Chatonnay 
Chatte 
Chevrières 
Chèzeneuve 
Chimilin 
Chirens 
Chonas-l'Amballan 
Choranche 
Claix 
Clelles 
Clonas-sur-Varèze 
Cognin-les-Gorges 
Colombe 
Commelle 
Corbelin 
Corenc 
Corps 
Coublevie 
Courtenay 
Crémieu 
Crolles 
Diémoz 
Dizimieu 
Doissin 
Dolomieu 
Domène 
Echirolles 
Estrablin 
Eybens 
Faramans 
Faverges-de-la-Tour 
Fitilieu 
Flachères 
Fontaine 
Fontanil-Cornillon 
Froges 
Frontonas 
Gières 
Grenay 
Grenoble 
Gresse-en-Vercors 
Herbeys 
Heyrieux 

Hières-sur-Amby 
Hurtières 
Izeaux 
Izeron 
Jarcieu 
Jardin 
Jarrie 
La Bâtie-Montgascon 
La Buisse 
La Combe-de-Lancey 
La Côte-Saint-André 
La Frette 
La Motte-d'Aveillans 
La Motte-Saint-Martin 
La Mure 
La Pierre 
La Terrasse 
La Tour-du-Pin 
La Tronche 
La Verpillière 
Laffrey 
L'Albenc 
Lalley 
Lans-en-Vercors 
Laval 
Lavaldens 
Le Cheylas 
Le Grand-Lemps 
Le Guâ 
Le Passage 
Le Péage-de-
Roussillon 
Le Percy 
Le Pin 
Le Pont-de-
Beauvoisin 
Le Sappey-en-
Chartreuse 
Le Touvet 
Le Versoud 
Les Abrets 
Les Adrets 
Les Avenières 
Les Côtes-d'Arey 

Les Eparres 
Les Roches-de-Condrieu 
L'Isle-d'Abeau 
Livet-et-Gavet 
Lumbin 
Maubec 
Meaudre 
Mens 
Meylan 
Meyrieu-les-
Etangs 
Meyssies 
Miribel-les-
Echelles 
Moidieu-
Detourbe 
Moirans 
Moissieu-sur-
Dolon 
Monestier-de-
Clermont 
Monestier-du-
Percy 
Monsteroux-
Milieu 
Montalieu-
Vercieu 
Montbonnot-
Saint-Martin 
Montchaboud 
Monteynard 
Morestel 
Moretel-de-
Mailles 
Mottier 
Murianette 
Nivolas-Vermelle 
Notre-Dame-de-
Commiers 
Notre-Dame-de-
l'Osier 
 
Notre-Dame-de-
Mésage 
Notre-Dame-de-
Vaux 
Noyarey 
Optevoz 

Oris-en-Rattier 
Oyeu 
Oz-en-Oisans 
Pact 
Paladru 
Panossas 
Penol 
Pinsot 
Pisieu 
Poisat 
Pommier-de-
Beaurepaire 
Pommiers-la-
Placette 
Ponsonnas 
Pontcharra 
Pont-de-Cheruy 
Pont-de-Claix 
Pont-en-Royans 
Pont-Evêque 
Porcieu-
Amblagnieu 
Presles 
Pressins 
Reaumont 
Renage 
Revel 
Revel-Tourdan 
Reventin-Vaugris 
Rives 
Roche 
Roissard 
Rovon 
Royas 
Roybon 
Ruy 
Saint-Alban-de-
Roche 
Saint-André-en-
Royans 
Saint-André-le-
Gaz 
Saint-Antoine 
Saint-Appolinard 
Saint-Bueil 
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Saint-Cassien 
Saint-Chef 
Saint-Clair-de-la-
Tour 
Saint-Clair-du-
Rhône 
Saint-Didier-de-la-
Tour 
Sainte-Blandine 
Saint-Egrève 
Saint-Etienne-de-
Crossey 
Saint-Etienne-de-
Saint-Geoirs 
Saint-Geoire-en-
Valdaine 
Saint-Georges-de-
Commiers 
Saint-Georges-
d'Espéranche 
Saint-Gervais 
Saint-Guillaume 
Saint-Hilaire 
Saint-Hilaire-de-
Brens 
Saint-Hilaire-du-
Rosier 
Saint-Ismier 
Saint-Jean-
d'Avelanne 
Saint-Jean-de-
Bournay 

Saint-Jean-de-
Moirans 
Saint-Jean-de-
Vaulx 
Saint-Joseph-de-
Rivière 
Saint-Julien-de-
L'Herms 
Saint-Just-
Chaleyssin 
Saint-Just-de-Claix 
Saint-Laurent-du-
Pont 
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-Maximin 
Saint-Mury-
Monteymond 

Saint-Nazaire-les-
Eymes 
Saint-Pancrasse 
Saint-Paul-de-
Varces 
Saint-Quentin-
Fallavier 
Saint-Quentin-
sur-Isère 
Saint-Romain-de-
Jalionas 
Saint-Romain-de-
Surieu 
Saint-Romans 
Saint-Sauveur 
Saint-Savin 
Saint-Sulpice-des-
Rivoires 
Saint-Théoffrey 
Saint-Vérand 
Saint-Victor-de-
Morestel 
Saint-Vincent-de-
Mercuze 
Salagnon 
Sardieu 
Sassenage 
Satolas-et-Bonce 
Savas-Mepin 
Séchilienne 

Semons 
Septème 
Serpaize 
Serre-Nerpol 
Seyssinet-Pariset 
Seyssins 
Seyssuel 
Sillans 
Sinard 
Sonnay 
Susville 
Têche 
Tencin 
Theys 
Tignieu-
Jameyzieu 
Tramole 
Treffort 
Tréminis 
Trept 
Tullins 
Valencin 
Valencogne 
Valjouffrey 
Varces-Allières-
et-Risset 
Vatilieu 
Vaulnaveys-le-Bas 

Vaulnaveys-le-
Haut 
Vaulx-Milieu 
Venon 
Vernioz 
Veyrins-Thuellin 
Veyssilieu 
Vézeronce-Curtin 
Vienne 
Vif 
Vignieu 
Villard-Bonnot 
Villard-de-Lans 
Villefontaine 
Villemoirieu 
Villette-d'Anthon 
Vinay 
Virieu 
Viriville 
Vizille 
Voiron 
Voreppe 
Vourey 
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Carte de répartition de l’origine géographique des animaux (Isère). 
(Réalisation Grégory Berger) 

  



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2018  p 23/51 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte de répartition de l’origine géographique des animaux (Rhône-Alpes). 

 (Réalisation Grégory Berger) 
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En 2018, l’acheminement des animaux au Tichodrome a été effectué par les 
découvreurs des animaux dans 55 % 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 »).  

 
•Devenir : 
 

Devenir Nombre % 
Relâché 646 37,7 
Mort 24H 345 20,2 
Euthanasie 275 16,1 
Mort >24H 261 15,2 
Arrivé mort 76 4,4 
En soins 72 4,2 
Transfert 21 1,2 
Echappé 6 0,4 
Replacé au nid 6 0,4 
Œuf vide 2 0,1 
Embryon premier 
stade mort 

2 0,1 

 
Le taux de relâcher brut est de 38% en comptabilisant les « arrivés morts ». Il est de 

39,5% si on les retire, c’est-à-dire que l’on exprime le devenir en regard du nombre 
d’animaux arrivés vivants au centre. Si on compte ceux qui ont été relâchés depuis un 
autre centre ou structure (transfert pour cause d’infrastructure inadaptée au 
Tichodrome), le taux de relâcher est de 41%. Certains centres expriment aussi le taux de 
relâcher en retirant les morts dans les premières 24h, estimant qu’il n’est pas vraiment 
possible de les sauver car un décès rapide indique un état « désespéré ». Le taux de 
relâcher est alors de plus de 51%. 

Enfin, le taux de relâcher d’une année N est définitif en cours d’année N+1. Le taux 
final de relâcher de 2017 est d’ailleurs de 43% (sur l’ensemble des animaux arrivés vivants ; 
il était de 39% au 31/12/18). 

L’expression du taux de relâcher est donc variable en fonction des éléments retenus ; il 
est de 65% des animaux considérés comme « soignables ». 

 
 
 

Nous remercions ici les centres qui 
ont pris en charge des animaux du 
Tichodrome, ayant des infrastructures plus 
adaptés pour certaines espèces (oiseaux 
d’eau, renardeaux…) : Panse-bêtes, 
GOUPIL Connexion, le COR, LPO PACA… 
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•Les « aides-soigneurs » 
 

Pour s’occuper de ces centaines de pensionnaires, de nombreuses personnes sont 
venues renforcer l’équipe de soins du Tichodrome.  

Outre les services civiques, que nous présenterons plus loin, nous comptons une 
quinzaine de bénévoles réguliers, qui viennent prêter main forte tout au long de l’année.  

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 2018, 31 stagiaires de cursus divers (soigneur animalier, cursus 
universitaire, lycée horticole, stage d’immersion de pôle emploi …) et plus de 70 éco-
volontaires 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, qui réalisent un travail bénévole conséquent: 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, le Dr Manuel Ruiz 
Leon et le Dr Fabien Plenecassagne pour leur aide et leur disponibilité au 
quotidien (radiographies, examens, euthanasies et chirurgies). Ils ont réalisé en 2018 un 
abandon de frais total de leurs actes (mécénat de compétence), ce qui représente une 
source d’économies pour le Tichodrome. Nous saluons le Dr Sylvie Josse pour son 
bénévolat au 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. Enfin, nous remercions également le Dr Florence Buronfosse-Roque 
qui nous a permis d’assister aux autopsies des grands rapaces (voir paragraphe 
précédent). 

En 2018, 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. Un autre ostéopathe s’est 
également joint à nous de manière quasi hebdomadaire. Nous le remercions ici 
chaleureusement. 

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 l’en remercions. 
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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 2018, 33 cadavres ont été envoyés pour 
analyse au Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy (ANSES). Les résultats 
sont en attente (mars 2019). 

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. 

 
•Muséum d’Histoire Naturelle de Paris 

Dans la continuité des années précédentes, le Tichodrome a transmis en 2018, 28 
cadavres à Jérôme FUCHS, maître de conférences et chargé de conservation des 
collections d'oiseaux au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. 

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 est intéressé pour récolter des 
cadavres de toutes espèces. 
 

•Formation des agents des ENS : Espaces Sensibles Naturels 
Cette formation « Contention des animaux et sensibilisation aux activités du 

Tichodrome » a été dispensée à 15 agents dans le cadre de l’attribution d’une subvention 
du Conseil Départemental de l’Isère. Elle a réuni des agents de différents secteurs : 
Vienne, Grésivaudan, Nord Isère, Chartreuse. 
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Activités associatives du Tichodrome en 2018 
 

Le Conseil d’administration : 
 

Le Conseil d’administration s’est réuni douze fois en 2018. Nous tenons à remercier 
les administrateurs pour leur investissement tout au long de l’année, ainsi que pour leurs 
idées et initiatives qui permettent au Tichodrome de se développer mais aussi de faire 
face à de nombreux aléas... 

 

Voici les 10 membres du Conseil d’administration de l’année 2018 : 
Jean-Charles PONCET, Président,   Ginette WAECKEL, Secrétaire,  
Catherine MALABRE, Vice-Présidente,  Geneviève PASCAL-SUISSE, Secrétaire adjointe  
Yannick BOUVET, Vice-Président,   Joëlle MEO, Administratrice, 
Laurent PUCH, Trésorier,   Jean-François TASTET, Administrateur 
Frédérique BRUN, Trésorière adjointe  Mireille LATTIER, Administratrice, capacitaire  
 
Assemblée générale du 24 mars 2018 
 

Cette AG a rassemblé 42 adhérents présents et 32 membres représentés (pouvoirs) 
portant à 74 le nombre total de votants. Les Rapports ont été soumis au vote et validés à 
l'unanimité. 

L’assemblée générale s’est clôturée par la projection du film « L’histoire de 
Véronika, Gypaète barbu » de Maité Milian, tournée lors du relâcher du Gypaète reçu en 
soins en juin 2017. Un pot de l’amitié réunissant adhérents, salariés, bénévoles et invités a 
clôturé la matinée. 

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 ! 
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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 aux réunions, permettant ainsi au Tichodrome 
d’être représenté dans de nombreuses manifestations. 
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Partenariats : 
  

• Visite de centre ASTERS, 28/02, Domancy. 
• Journées Faune Sauvage de l’Isère, 8/02 et 6/03. 
• Réunion régionale Busards, 3/03, Saint-Etienne. 
• Présence à l’AG du Comité Associatif de Vif (CAV), 13/03 et 30/11, Vif. 
• Présence à l’AG du Crédit Mutuel, 6/04, Vif. 
• Présence à l’AG du futur Centre des Pays de Savoie, 8/04, Le Bourget du lac. 
• Présence à l’AG de la FRAPNA Isère, 30/06, Grenoble. 
• Bilan projet LIFE GypHelp, 24/09, Sixt-Fer-à-Cheval. 
• Bilan campagne Busards, 12/10, Saint-Etienne-Saint-Geoirs. 

• CoPil Veille sanitaire Parc National Vanoise, 4/12, Chambéry. 
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•Page Facebook du Tichodrome  
 

La page Facebook poursuit sa belle progression avec 3900 fans fin décembre 2018, soit 
plus de 1073 nouvelles personnes qui suivent et relayent nos actualités, informations, 
conseils.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENEMENTIEL: Trois concerts exceptionnels au profit du Tichodrome 

Le Tichodrome a organisé trois concerts en 
collaboration avec 5 chorales hôtes de la région 
Grenobloise et l'ensemble vocal féminin 
parisien Mangata, ensemble semi-professionnel 
primé au Florilège International de Tours 2017 et 
Lauréat du concours Léopold Bellan.  
 
·19 Avril, Vif, "Mangata" et le "Torrent des Notes" 
·20 Avril, Mens, "Mangata" et "Candenza" 
·21 Avril, Claix, "Mangata" et les chorales de St 
Egrève / EMFV Claix / CEM Seyssins. 
 

Nous remercions chaleureusement tous les acteurs de ces évènements, ainsi 
que la caisse du Crédit mutuel de Vif pour son soutien à ces événementiels 

et Camille Kozlik pour la réalisation bénévole des affiches. 

Des remerciements particuliers vont à toutes les personnes qui ont hébergé 
les choristes, et bien sûr à Emilie Dupont-Lafort et Jean-Charles Poncet qui 
ont durement œuvré à la mise en place de cet évènementiel exceptionnel ! 
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•Compte Instagram : 
Sous l’impulsion d’Elsa July, service civique, le Tichodrome a ouvert un compte 

Instagram depuis mi-novembre. En l’espace d’un mois et demi, ce sont déjà 209 
personnes qui nous suivent, ce qui laisse présager un avenir prometteur ! 
 

•Groupe facebook fermé : 

Créé en novembre 2014, le groupe Facebook « Secours faune sauvage Rhône-
Alpes » compte désormais 277 membres au 31/12/2018. Ce groupe est un moyen de plus 
pour nous aider à acheminer un animal qui est « bloqué » à un endroit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
•Site Internet du Tichodrome :  

Le site internet a connu une fréquentation en baisse avec une moyenne de 13 000 
visites mensuelles (contre 28000 visites mensuelles en 2017). 
 
L’Actu-Ticho, le bulletin des adhérents au Tichodrome : 

Comme en 2017, en 2018, aucun numéro de l’Actu-Ticho n’a pu être réalisé, 
toujours pas faute de temps !... A notre grand regret, car nous aurions beaucoup de 
choses à partager !  

Les numéros précédents de l’Actu-Ticho (de 1 à 11) sont téléchargeables sur le site 
Internet du Tichodrome. 
 
« Le Tichodrome échelettre ».  

En 2018, la newsletter « Le Tichodrome échelettre » a été envoyée au rythme d'une 
fois par semaine contre une fois tous les 15 jours en 2017.  Fin décembre, nous en sommes 
au numéro 113. Elle a en moyenne un taux d'ouverture de 35%. 

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…Nous 
transmettons également des conseils adaptés à chaque saison en lien avec les espèces 
découvertes en grand nombre à chaque période (jeunes chouettes hulottes, poussins de 
martinets….). 
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Nombre d'adhésions au Tichodrome

Adhérents : 
 

Le nombre de nos adhésions reste en nette augmentation : 806 adhésions, ce qui 
représente une augmentation de 15 % en 2018 par rapport à 2017. Si l’on compte les dons 
isolés (sans adhésion), le nombre d’adhésions et dons est de 839. 

Cela 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, sans oublier nos nombreuses 
tenues de stands.  

Le nombre de ré-adhésions, entre 2017 et 2018 est en augmentation de 35 %.  Le taux 
de ré-adhésion est de 47% en 2018. C’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 un mail de 
proposition d’adhésion ce qui a provoqué, pour 15% d’entre eux un don ou une adhésion. 

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

Nous tenons également à remercier Frédérique Brun, Trésorière adjointe, pour la 
gestion rigoureuse des adhésions et la réalisation des reçus fiscaux (aide administrative 
dans « les formes de bénévolat » - 850 reçus ont été établis en 2018 !). Son aide libère les 
salariés d’une charge de travail de près d’une journée par semaine (0,85 jour/semaine).  
 

Parmi les adhérents en 2018, le Tichodrome compte les associations « Envergures 
alpines », « Les pensées sauvages » club nature de Vif, ainsi que la communauté de 
communes de la CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère), dont nous avons 
reçu également une subvention en 2018. 
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AVANT 

APRES 

Chantiers bénévoles:  
 

L’aménagement des caves en infirmeries : 
 

Durant l’hiver 2017-2018, le Tichodrome a fait réaliser des travaux d’aménagements 
par des artisans, grâce à des subventions du Conseil Départemental de l’Isère. Ainsi, les 
caves sont devenues : 
-une salle d’élevage des martinets noirs 
-une salle contention mammifères (carnivores) 
-une quarantaine 
-une chambre froide 

Leur équipement (étagères, installations de divers matériel) a donc été réalisé par 
les bénévoles en début d’année 2018.  
 

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 dévouée, mais qui aurait bien besoin de renfort !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle d’élevage des martinets noirs. 
 
Montage d’une volière de stockage de cages et matériel. 
 

 Le Tichodrome avait entre autre, récupéré une volière tunnel de l’ancien centre de 
soins de Rochasson. Elle est devenue une zone de stockage abritée pour une multitude 
de cages et boites de transport. Un grand merci à Yannick qui a réalisé le montage ! 
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Pose de bâches de protection sur les grandes volières : 
 

 Une équipe de bénévoles a 
installé les bâches de protection sur 
les deux volières de 28m de long, à 
chaque extrémité. Le chantier fut 
épineux, mais objectif atteint ! 

 
 

Un grand merci à tous pour 
leur investissement et leur 

disponibilité ! 
 
 
 
 
 

Voyage à Gruissan, septembre 2018 : 
  

14 septembre, 6 heures du matin, tous les participants sont au rendez-vous pour ce 
second voyage ornithologique à Gruissan. Le beau temps est avec nous.  

Sitôt les bagages déposés dans les lodges du camping « Barberousse », nous 
prenons la direction du roc de Conilhac pour nos premières observations. Sur ce site 
réputé pour les migrations d’automne, nous observerons : éperviers, buses variables, 
bondrées apivores, cigognes, balbuzards pécheurs (en action de pèche), aigles bottés 
(forme sombre et pale), aigles de Bonelli (couple local), busard des roseaux (tous 
plumages). Du vendredi au dimanche nous visiterons les sites des salins de St Martin, site 
réputé pour les limicoles (bécasseaux minute, sanderling, variables, petit gravelots, 
gravelot à collier interrompu…) ; les marais de l’étang de Campignol ou nous aurons la 
chance d’observer la gorge bleu à miroir, la cisticole des joncs ; les prés salés du Petit 
Tournebelle avec les cigognes et les ibis falcinelle ; l’étang de Saint Paul pour 
l’observation des oiseaux marins (sternes naines et caugek, pélicans (de la réserve 

africaine de Sigean), guifette noire, 
flamand rose). Ce sera plus d’une 
soixantaine d’espèces que nous 
aurons observées durant ce séjour. 
Nous aurons également le plaisir 
d’être rejoint par Belen Fortea, éco-
volontaire au centre et actuellement 
soigneuse à la réserve africaine de 
Sigean, et par Mélodie Lim, ancienne 
service civique.  

Tout le monde est revenu 
content de ce séjour que nous avons 
eu, Laurent et moi le plaisir 
d’organiser. 


 Jean-Charles Poncet 


Voyage Tichodrome, Gruissan 2018, Photo JC Poncet 
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Les formes de bénévolat au Tichodrome :  
 

En 2018, plus de 2700 journées, soit l’équivalent de près de 12 ETP (Equivalent 
Temps Plein, contre 9 en 2017 !) ont été réalisées sous différentes formes de bénévolat 
(soins, stands, chantiers, vétérinaire, administratif…). Les services civiques, et salariés 
(soins) ne sont pas comptabilisés dans ces journées et cumulent près de 1725 jours. 

La courbe de l’aide bénévole suit celle des accueils des animaux ; les éco-volontaires 
sont une aide très précieuse, surtout l’été, ainsi que les bénévoles soigneurs (présents 
toute l’année). Mais nous comptons également le « bricolage et travaux », les stands tout 
au long de l’année, le bénévolat administratif… D’ailleurs, deux administrateurs ont suivi 
une formation « Mécénat » de 2,5 jours auprès de Gaia. 
 

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

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

toute l’infographie du calendrier 2018 de manière bénévole. 
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Un autre aspect du bénévolat (et qui n’est pas ici comptabilisé) est d’appartenir au 
réseau de récupérateurs. Ainsi, 264 bénévoles (+20 personnes par rapport à 2017) sont 
inscrits en tant que récupérateurs, dans tout le département isérois, mais aussi en Savoie, 
Haute-Savoie et dans le Rhône. En 2018, l’acheminement des animaux a été réalisé par un 
bénévole récupérateur dans 45% des cas. 

 
Un tel réseau permet d’organiser des relais de bénévoles afin que les animaux 

découverts loin du centre soient acheminés rapidement. L’objectif est que l’animal arrive 
au centre dans les 24h après l’appel du découvreur. Nous gardons aussi à l’esprit 
d’essayer de limiter les impacts qu’induisent de tels déplacements (coût financier pour les 
bénévoles, bilan carbone). Les récupérateurs peuvent réaliser un abandon de frais 
correspondant aux déplacements effectués pour le Tichodrome (réduction d’impôts à 
hauteur de 66%). 

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

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

 
Equipe des « permanents » en 2018 : quatre salariés et neuf services civiques : 

 
Quatre postes salariés en 2018: 

 

∙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 l’année 2018, le Tichodrome a reçu environ 4500 appels. Avec toujours des mois 

d’affluence au printemps/été, 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 suivant 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).  
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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 (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, 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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Jeunes chouettes Hulottes en volière. 
Photo C. Cayrasso 

 
 
 

Le nombre d’appels liés à la prise de nouvelle des pensionnaires est faible car depuis 
la mise en place d’une adresse mail spécifique (au printemps 2016), cela 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 d’être un soutien 
administratif au poste de Mireille. 

 
 

∙Les postes de soigneuses salariées, emplois aidés, temps partiel : Adeline Charpin et Marie 
Poizat, puis Camille Molina. 
 

Salariées depuis l’été 2016, Adeline Charpin et Marie Poizat ont terminé leur contrat 
durant l’été 2018, en tant que soigneuses. Adeline et Marie avaient été services-civiques 
et éco-volontaires au Tichodrome (et dans d’autres centres).  

Le Tichodrome a pris ensuite en charge le poste d’Adeline en signant un CDD de 18 
mois.  

A la suite de Marie, nous avons signé un CEC (Contrat Emploi Compétences) avec 
Camille Molina, ancienne service civique du Tichodrome durant l’été 2017. 

 
Leur rôle est d’encadrer et de superviser les équipes mais aussi : prendre en charge 

les appels téléphoniques, 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…).  

En fin d’année, Camille a souhaité mettre fin à son contrat ; elle a donc terminé le 
31/12/18. 
 

Nous remercions tous les salariés pour leur investissement au quotidien pour le 
Tichodrome et ses pensionnaires ! 
 
 

 
Merci de nous laisser 

dans la Nature ! 

Tichodrome : ouvert 7j/7 ! 
En 2018, ce rôle de médiation faune sauvage 

était également tenu par les soigneuses 
salariées et les services civiques, en 

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

Le Tichodrome a un agrément pour recevoir 
neuf services civiques par an. Rappelons que 
l’indemnisation des volontaires provient de l’Etat.  
 

Ces services civiques sont une aide très précieuse et aujourd’hui indispensable au 
bon fonctionnement du Tichodrome pour qu’il réalise l’accueil d’un aussi grand nombre 
d’animaux. Nous les remercions sincèrement pour leur implication dans la vie du centre.  

 
Voici une présentation de notre équipe de services civiques 2018 : 
 

 
 

Les 7 services civiques de l’été 2018 : 
 

·Margaux Bonnefoi : 21 ans, originaire du 
Vaucluse, diplômée d’un bac littéraire. 
 
·Noémie Fekete : 24 ans, originaire de Haute-
Savoie, diplômée d’une licence de biologie, 
spécialisation en écologie. 
 
·Tom Golliet : 25 ans, originaire de Haute-
Savoie, diplômé d’un master gestion de 
l’environnement. 
 
·Elsa July : 22 ans, originaire de la Seine, en 
cours de formation en deuxième année de 
licence de biologie/mineure mathématiques. 
 
·Fannette Odorico : 26 ans, originaire du 
Gard, a travaillé en parc zoologique et en 
chatterie en tant que soigneuse animalière. 
 
 

 
·Quentin Demay : 25 ans, originaire de 
Corrèze, diplômé d’une 3ème année de licence 
de science techniques des activités physiques 
et sportives. 
 
·Jérémy Dang : 20 ans, originaire du Loiret,  
en cours de formation en deuxième année de 
licence de biologie. 
 

Hiver 2018-2019 : 
 
·Loreley Mainguy : 24 ans, originaire de 
l’Yonne, a réalisé une première année de 
master biodiversité, écologie, évolution, en 
mission jusqu’au 25/07/2019 
 
·Maya Dupuis : 21 ans, originaire des Yvelines, 
diplômée d’une licence professionnelle 
gestionnaire des espaces naturels et loisirs, 
en mission jusqu’à 16/08/2019. 
 

 
 

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

 
 

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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2017 2018 2017 2018
Réalisé Réalisé PRODUITS (en €) Réalisé Réalisé

15 952 21 667 70- Production vendue 10 997 11 987
2 653 2 057  - Vente de marchandises 10 997 11 987
5 754 5 900 74- Subventions d'exploitation 30 246 45 355
3 617 5 165  - Département (CDI38) 8 400 17 820

506 1 460  - VICAT 10 000 10 000
389 824  - La Métro 4 000 6 000

3 033 6 261  - Mairie de Grenoble 4 608 5 000
768 1 905  - Autres Mairies 3 238 3 935

0 885 - Parc de la Vanoise 1 500
428 304  - la CAPI (Comcom) 0 900
340 716  - Credit Mutuel de Vif 0 200

9 140 6 625 75- Autres produits de gestion courante 46 579 56 398
1 901 1 542  - Cotisations, licences, adhésions 34 540 44 713
3 316 2 596  - Don Confédération Nationale Défense de l'Animal 0 1 500
1 420 1 090 12 039 10 185
1 861 675

132 94
510 628

71 360 84 735 76- Produits financiers 63 129
45 651 52 211  - Intérêts des placements et autres 63 129
6 299 7 509 77- Produits exceptionnels 11 021 14 021

19 410 25 015  - Part des subventions d'investissement reprises 11 021 14 021
67 - Charges exceptionnelles 4 500 475 79- Transferts de charges 23 629 17 980

4 500 475  - Aide aux emplois Aidés (CNASEA) 16 839 10 450
68- Dotations aux amortissements et provisions 11 021 14 021  - Indemnités Service Civique (ASP) 6 790 7 530

11 021 14 021
112 741 129 428 TOTAL DES PRODUITS 122 535 145 870
9 794 16 442

87- Contributions volontaires en nature 169 071 218 269

 - Bénévolat (1730j en 2016,  1924j en 2017, 2702j en 
2018) (hors SC)

130 050 173 887

 - Abandons de frais (hors vétérinaires) (estimation) 13 240 14 000

 - Prestations en nature (soins et abandons de frais 
vétérinaires) (estimation)

9 144 11 096

 - Dons en nature (inclus  Fondations Brigitte Bardot 
pour 2000€ et 30 Millions d'Amis 2000€ ) 

16 637 19 286

 - Dons "Divers" 2018 : Mécénat (Villaverde, 
Microtech, Mystic Tatoo, Petzl),  Concerts Mangatta, 
Diverticimes, D.Imbault,  LILO, voyage Gruissan, et 
autres actions spécifiques

 - Prestations d'accueil volontaires Service Civique
 - Charges sociales

  - Dons & remboursement prêt exceptionnel

- Dotation aux amortissements (immobilisations)
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT NET

86- Contributions volontaires en nature

 - Assurances 

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

 - Formation du personnel (stages et transport associé)
 - Frais postaux et de télécommunications

 - Fournitures d'entretien et de petit équipement

LE TICHODROME - COMPTES DE RESULTATS DES EXERCICES 2017 et 2018

CHARGES (en €)
60- Achats
 - Achats produits pour vente
 - Fournitures non stockables (eau, énergie)

 - Vétérinaire (soins et radios)
 - Divers ( Socotec, SACEM)

62- Autres services exterieurs 
 - Inscriptions Associations, Evènements et fournitures 
 - Déplacements (pour transport ou soins animaux)

 - Fournitures matériel pour travaux

 - Médicaments animaux
 - Alimentations animaux (non inclus les dons des 
61- Services exterieurs

Rapport financier : 
 

L’année 2018 a été marquée côté Fonctionnement, par la poursuite de la remontée 
de notre trésorerie amorcée en 2017 et côté Investissements, par la finalisation des 
travaux d’aménagements des caves et l’installation de la chambre froide financées par le 
Conseil Départemental de l’Isère. 

 
Le Compte de Résultats. 
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Le résultat comptable de l’année a été positif (16 442€) et nous permet de consolider 
la trésorerie, l’objectif étant de posséder la réserve de 3 mois de fonctionnement du 
centre. Les charges et produits ont connus respectivement des augmentations de 15 et 
19% par rapport à l’an passé. 
 

Malgré ce bon résultat, il convient de rester très prudent et de continuer nos efforts 
pour consolider notre réserve, qui n’est « que » de 3 mois. Beaucoup d’incertitudes 
pèsent sur le devenir de certaines aides ou subventions, dans l’année ou les années à 
venir. 
 
Les charges. 
Il faut noter particulièrement : 
- une augmentation des lignes « Fournitures matériels pour travaux » et « Fournitures 
d'entretien et de petit équipement » correspondant aux finitions des aménagements des 
caves et de la chambre froide. 
- une augmentation du poste «Alimentation animaux » expliquée par l’achat des grillons 
pour les martinets (2400€). En 2017, cet achat avait été pris en charge par les fondations 
30 millions d’amis, CNSPA et Brigitte Bardot ; en 2018, les grillons ont été pris en charge 
par le Conseil Départemental de l’Isère, comme la nourriture pour les Busards cendrés 
(actions de conservation financées). Globalement nos dépenses d’alimentations (charges 
et dons) ont été relevées cette année pour constituer un stock dans la chambre froide. 
- l’augmentation de la ligne « Charges du personnel » et la baisse de la ligne « Aide aux 
emplois aidés » liées à la fin de nos 2 CAE et passage au CEC de Camille, moins 
subventionné, et au CDD d’Adeline. 
 
Les produits. 
Par rapport à 2017 on peut noter :  
- la subvention de fonctionnement exceptionnelle du CDI qui a décidé cette année de 
participer très significativement à l’exploitation.  
- une fois de plus une augmentation significative, de 34%, du poste «Cotisations, licences, 
adhésions » qui témoigne de nos efforts réalisés pour sensibiliser de plus en plus nos 
concitoyens.   
- et toujours les participations remarquées de VICAT, la Métro,  la mairie de Grenoble, sans 
oublier la société Microtech. 
 
Le Bénévolat (hors SC), très important en 2018 (2702 jours) et les Dons en nature dont le 
montant atteint 19286 €, sont les preuves de l’implication et la motivation des nombreux 
bénévoles et partenaires. 
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ACTIF (en €) PASSIF (en €)
Intitulé 2017 2018 Intitulé 2017 2018

2 - Immobilisations corporelles 53 597 74 476 11 et 12 -  Capitaux propres 41 187 57 339
Installations générales (travaux Batiments) 66 173 101 332 Reports à nouveau 31 393 41 187
   Amortissement des installations générales (10 ans) -31 294 -41 088 Résultat de l'exercice 9 794 16 152
Clotûres 14 142 14 142 13 - Subventions d'investissements 128 512 164 921
   Amortissement des clotûres (10 ans, début 12/2011) -7 827 -9 241    Subventions publiques 98 678 133 837
Volières 27 852 27 582 63 537 63 537
   Amortissement des volières (10 ans, début 03/2012) -15 493 -18 251
Ordinateur 329 329 Subvention reçue en 2015 et utilisée en 2016 10 000 10 000
   Amortissement ordinateur (5 ans, début 09/2013) -285 -329             CG38 2014 -  (travaux combles) 10 000 10 000

2 - Immobilisations incorporelles 28 0 Subvention reçue et utilisée en 2016 11 000 11 000
Site Internet 1 655 1 655             CG38 2015 - (travaux combles) 11 000 11 000

   Amortissement du site internet (5 ans, début   /2013) -1 627 -1 655 Subvention reçue et utilisée en 2017 14 141 14 141
238 - Acomptes versés pour immobilisation à réceptionner 12 141 1 050             CG 38 2016 - (soldes travaux combles et acomptes caves) 14 141 14 141

3 - Stock de marchandises 2 440 3 809 Subvention reçue et utilisée en 2018 35 159
4 - Créances client 33 859 5 400             CG 38 2016 - (aménagements des caves) 17 859

Subvention d' Investissement 2016 accordée à recevoir (CDI) 15 859 0             CG 38 2017 - (aménagements des caves et fourniture installation chambre 
froide)

17 300

Subvention d' Investissement 2017 accordée à recevoir (CG38) 18 000 0   Subventions privées 29 834 31 084
Subvention d' Investissement 2018 accordée à recevoir (CG38, Petzl) 5 400 Subventions reçues en 2013 et avant  (quote part des 10 k€ de VICAT 24 634 24 634
5 - Comptes financiers, trésorerie 22 686 38 206
Compte Epargne 15 424 31 053

Subventions reçues en 2014 et non utilisées 5 200 6 450
Compte Chèque 7 080 6 814             Nature et Découvertes  (co-financement travaux Volière ogive 2016) 3 000 3 000

Intérêts courus à recevoir 63 129             Nicolas Hulot  (co-financement travaux Volière d'eau 2016) 500 500

Caisse 119 210             UFCS (Volières ogive 2017) 1 700 1 700

496 - Charges constatées d'avance 0 0             Petzl (Volière Gypaète) 1 250

139 - Part des subventions d'investissement inscrites au CR -44 948 -99 319

16 - Emprunts et dettes assimilées 0 0
TOTAL ACTIF 124 751 122 941 TOTAL PASSIF 124 751 122 941

Subventions reçues en 2013 et avant                                           
(CG38 2010 et 2013, mairies de Grenoble et de Meylan 2012, La Metro 2013)

LE TICHODROME - BILANS 2017 et 2018

Le Bilan. 

Les évolutions principales concernent donc logiquement : 

-La ligne 2 « Immobilisations corporelles » en hausse, correspondant aux travaux des 
caves et de la chambre froide. 
-La ligne 4 «  Créances client » en baisse suite à l’utilisation des subventions 2016 et 2017 
du CDI pour ces travaux, et qui viennent augmenter la ligne 13. 
-La ligne 5 « Comptes financiers, trésorerie »  qui augmente de 68% pour atteindre 38206€. 
Les 31053€ du Compte épargne, diminués des  6450€ de subventions reçues et non 
utilisées, nous permettent de bénéficier d’une « réserve » significative pour appréhender 
le court terme. 
-La ligne 139 correspondant à la reprise des subventions d’investissement. 

 
Et pour 2019 : 
 

Coté fonctionnement notre objectif sera de poursuivre nos actions passées ayant 
atteint la capacité nominale de fonctionnement du centre et de consolider les derniers 
investissements prioritaires à réaliser (échelle à crinoline, blocs électriques de secours, 
volières ogives, volière « gypaète »). Ces investissements étant soit l’objet d’une 
subvention accordée, soit déjà financés. Et il nous faudra encore compter sur notre 
exceptionnelle énergie de recherche de moyens pour financer l’exploitation du centre.  
Merci d’avance à vous tous pour nous aider à poursuivre cette magnifique aventure ! 

Laurent PUCH, Trésorier 



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2018  p 43/51 
 
 

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 
et/ou votre smartphone. Ainsi, au lieu d'utiliser Google, vous privilégiez Lilo pour vos 
recherches.  

Le Tichodrome a reçu 1987 euros durant l’année 2018 ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
******* 

 

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 », à La Tour 
du Pin). Au total, leurs dons ont représenté environ 1600 
euros transmis en 2018.  
 
 
 

******* 
 

Un Chêne dans le ciel: exposition photographique au Chêne de 
Venon, 16/09/18 , organisé par Chêne de Venon et Puro Fairtrade 
Coffee. 

Ce collectif de photographes était composé de : Alain 
Herrault, Vincent Martin, Nathalie Marest, Baptiste Ales, Marion 
Derosier, Gérard Legrand et Grégory Berger. Ils ont mis en vente 
leurs œuvres lors de la journée « EXPO 2018 : Un chêne dans le ciel 
! » dont l'intégralité des ventes a été reversée au Tichodrome !  

 
Ainsi, 900 euros ont été atteints ! Nous remercions tous les acteurs de cette journée, et 

tout particulièrement Nathalie et Laurent Fantinutto, ainsi que Alain Herrault et Grégory 
Berger à l'origine de ce partenariat avec le Tichodrome. 

 
 
 
 

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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Maison Jaume : 
 

Depuis 2017, un partenariat original s’est mis en place entre la Maison Jaume, 
boulangerie située à La Frette et le Tichodrome. 

Ainsi, pour la 2eme année, la Maison Jaume a mis à l’honneur une exposition sur 
les soins des animaux ainsi que différents objets du Tichodrome (calendriers, mugs, 
porte-clés chouette...). L’équipe des boulangers de la Maison Jaume a concocté un 
nouveau pain décoratif à base de graines de pavot, dont une partie du prix de vente était 
reversée à l’association.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à Rosanna Larocca de la Maison Jaume, à l’origine de cette 

collaboration. Cette action a permis de rapporter plus de 430 euros au Tichodrome ; il est 
déjà prévu de la reconduire lors de l’été 2019 ! 
 
 
CALENDRIER 2019 

 
Comme les années 

précédentes, le calendrier 
pédagogique du Tichodrome 
était en vente dès l’automne. 

 
 
 
Superbement illustré par 

des photos de différents 
photographes, il contient 
également des conseils utiles en 
cas de découverte d'un animal 
sauvage en détresse et des 
illustrations sur la vie du centre.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions Catherine Malabre qui a coordonné sa réalisation, 

Marie-Christine Exbrayat (Editions BETULA) qui a réalisé l’infographie, 
Fanny le Bagousse pour les illustrations, et bien sûr les photographes : 
Dominique Imbault, Gérard Navizet, Eliane Rossillon, Grégory Berger,  
Ollivier Daye, Jean-Charles Poncet. 

 
 
 
 

Nouveaux partenariats : 
 
L’année 2018 a vu aboutir de nouveaux partenariats. 
 
La Fondation Petzl finance du matériel de soins pour grand rapaces 

(Gypaète barbu, Aigle royal, Vautour fauve) : boite de transport et 
balance vétérinaire, ainsi que la structure de la volière de soins 
gypaète (6m x4m), qui sera acquise et montée en 2019. 

 
 
Le Parc national de la Vanoise et le Tichodrome ont signé une 

convention pour la prise en charge d’animaux sauvages trouvés en 
difficulté sur le territoire du Parc. Une subvention annuelle est 
octroyée pour aider à leur prise en charge. 
 

 
La CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère) a octroyé 

une subvention pour l’année 2018. La CAPI était déjà adhérente au 
Tichodrome. 
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Subventions communales 
 

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 2018, le Tichodrome a reçu une aide de la part de 27 communes, nombre 

en augmentation chaque année :  
 

Bellegarde-Poussieu,  
Bernin,  
Champagnier,  
Champs sur Drac,  
Château-Bernard,  
Choisy (74),  
Claix,  
Crolles,  
Echirolles,  

Grenoble,  
La Chapelle du Bard,  
La Garde en Oisans,  
La Tronche,  
Le Gua,  
Les Côtes-de-Corps,  
Marcieu, 
Massieu,  
Merlas,  

Montaud,  
Novalaise,  
Saint-Guillaume,  
Saint-Martin d’Hères,  
Saint-Martin-de-Clelles,  
Saint-Siméon de Bressieux,  
Sousville,  
Varces,  
Vif 

 
 
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 2018, 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, 
Défense de l’animal, qui a également fait un don de 1500 euros en 2018 pour la prise en 
charge de nourriture. 

Enfin, depuis 2016, la Fondation 30 millions d’amis nous aide aussi pour la prise en 
charge de nourriture, à hauteur de 2000 euros en 2018. 

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. 
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Les collectes organisées auprès des enseignes Villaverde (Comboire) et Botanic 
(Montbonnot) ont permis d’avoir en dons de graines essentiellement, mais aussi petits 
matériels, croquettes pour carnivores et hérissons…. et de faire connaitre le Tichodrome, 
via les stands. 

 
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 …). 

 
Enfin, en 2018, la SOGEA est intervenue gracieusement pour refaire le chemin 

d’accès du Tichodrome, depuis le parking communal. Nous les en remercions 
sincèrement. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 2018  
 

 
L’année 2018 a vu le nombre d’animaux reçus au Tichodrome diminuer légèrement 

pour la première fois en 7 ans d’existence. Nous l’avons vu, c’est lié au fait que d’autres 
centres se structurent en Auvergne-Rhône-Alpes ; nous leur souhaitons réussite dans 
leurs démarches et aventures respectives. 

 
Mais cette diminution des animaux des départements limitrophes est en partie 

masquée par une augmentation des animaux en provenance de l’Isère. Ainsi, il faut 
imaginer que si nous avions eu à prendre en charge en 2018 les mammifères du Rhône et 
des animaux de Drôme/Ardèche, nous aurions très certainement atteint les 1900 
animaux, qui est la capacité maximale officielle du centre, établie lorsque toutes les 
infrastructures auront été réalisées. 

 
L’existence (et le développement) des centres de sauvegarde de la faune sauvage est 

intrinsèquement lié à une demande du public, à laquelle seuls les centres de soins sont en 
capacité (technique et réglementaire) de répondre. 

 
Mais cela implique une aptitude à assurer cette réponse avec des moyens logistiques, 

financiers et humains à la hauteur de besoins assez gigantesques, surtout en période 
estivale, pic annuel d’activités. 

 
Ainsi, nous sommes extrêmement reconnaissants envers toutes les personnes, tous les 

soutiens privés, publiques, logistiques qui permettent au Tichodrome de poursuivre son 
aventure, débutée modestement en 2005, puis marquée par l’ouverture du centre en 
2011. 

 
A l’heure où la protection de la Biodiversité semble être une notion à la fois acquise par 

tous, mais en même temps si théorique pour beaucoup, nous -bénévoles, salariés des 
centres de soins- voyons à travers notre modeste activité, que tous les jours, nos voitures, 
vitres, barbelés, chats domestiques provoquent de véritables hécatombes sur des milliers 
voire millions d’individus trouvés blessés. Mais il ne faut pas oublier que cela impacte en 
répercussion les nichées en cours d’élevage par ces adultes qui disparaissent. C’est 
notamment le risque qui a pesé sur le poussin de Gypaète barbu à Peisey-Nancroix au 
printemps 2018, suite à la disparition du mâle, mortellement blessé par une ligne HT.  

 
Bien sûr, se plaindre n’avance à rien, mais le dire permet d’en prendre conscience. 

Notre action de sensibilisation est notre quotidien. Beaucoup de cas désespérés peuvent 
être évités en amont, par exemple grâce aux silhouettes anticollision ou à différents 
moyens de limiter la prédation domestique. 

 

Il est primordial d’avoir cet impact positif en amont, car les centres de soins ne font 
pas de miracles. Seul 1 animal sur 2 arrivant au centre sera relâché. 
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Parmi les soutiens du Tichodrome, nous saluons la part significative qu’a pris le Conseil 
Départemental de l’Isère en finançant les actions de sauvegarde des Busards cendrés, et 
des Martinets noirs, ainsi qu’une formation pour les agents des Espaces Naturels 
Sensibles. 

 

Nous remercions bien sûr tous nos partenaires, historique, tel que la société VICAT ou 
plus récents. Nous avons construit en 2018 de nouveaux partenariats qui vont s’inscrire 
dans la durée, comme avec le Parc National de la Vanoise, et nous en sommes très 
heureux. 

 
Nous voudrions encore une fois remercier toutes les petites mains du Tichodrome : 

mains nourricières, soigneuses, bricoleuses, confectionneuses, distributrices de 
plaquettes sur les stands, ainsi que les esprits de synthèse, de calculs, de prévisions, et 
autres aptitudes ! Tout cela étant réuni bien souvent dans les mêmes personnes ! 

 
 

Enfin, nous remercions également tous les adhérents du Tichodrome, dont les rangs 
grossissent chaque année, apportant leur soutien, que nous souhaitons le plus pérenne 
possible ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aigle royal relâché dans le massif des Bauges. Photo : Bénédicte Chomel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rédaction des bilans : Mireille Lattier, Directrice; Jean-Charles Poncet, Président; Laurent Puch, Trésorier; 
Frédérique Brun, Trésorière adjointe ; Grégory Berger, Laetitia Wagnon, Adeline Charpin, Sarah Peno. 
Relecture : administrateurs du Tichodrome. Illustrations : Fanny Le Bagousse. 
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∙Un travail collaboratif régulier avec 10 vétérinaires et 2 ostéopathes. 
∙Une aide bénévole équivalent à 12 ETP pour les soins, chantiers, stands, travail 
administratif, aide vétérinaire, confection d’objets pour la boutique de soutien. 
∙25 stands et collectes réalisés. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

806 adhésions  3900 fans sur Facebook 4500 appels par an 

BILAN DE 
L’ANNEE 2018 

Les animaux du 
Tichodrome 

L’équipe du  
Tichodrome  

4 salariés 
9 services civiques 
15 bénévoles réguliers hebdomadaires 
70 éco-volontaires   
31 stagiaires 

Le Tichodrome 
c’est aussi 

Partenariats 

∙Avec 2 communautés de 
communes : la METRO, la CAPI 
∙27 communes 
∙Diverses entreprises, dont la 
société VICAT, mécène principal 
du Tichodrome 
∙Soutien de 4 Fondations 
 

Contribution 

Participation au suivi sanitaire de 
certaines espèces sauvages dont 

les chiroptères. 

1712 animaux reçus en 2018 : 
120 espèces différentes 
75% d'oiseaux, 25% mammifères 
90,5% des animaux en provenance de l'Isère (306 communes) 

de la Chauve-souris au Gypaète barbu 


