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Ce bilan d’activités et financier de l’année 2019, est exceptionnellement validé par voie 
dématérialisée, compte-tenu de la crise sanitaire, qui a provoqué l’annulation de l’AG du 
21/03/20. Cette modalité est autorisée dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 par 
l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020  qui rend régulière la tenue des conseils 
d’administration et assemblées générales à distance sous réserve des moyens 
techniques utilisés. 
 
Il est prévu l’envoi d’une convocation avec un bilan synthétique et un mode de 
validation par vote via Balotilo du 18/05 au 31/05/2020, ainsi que la mise à disposition sur 
le site internet du Tichodrome du Bilan complet à approuver. Les équipes du 
Tichodrome sont disponibles pour répondre aux éventuelles questions. 
 
Le 31 mai à 20h00, les votes seront clôturés sur Balotilo. Début juin, le compte-rendu des 
votes sera diffusé aux adhérents. 

 
 

Page de garde : Jeune vautour fauve. Photo Tichodrome 
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Rapport moral 
 

Comme tous les ans je vais commencer par communiquer le nombre d’accueils réalisés 
au centre cette année 2019 : 2045. Nous avions constaté en 2018 un léger recul à -5%. La 
progression de cette année est de 19.3%, et pour la première fois nous avons dépassé la 
capacité théorique maximale du centre, fixée à 1900 accueils. La majorité des accueils 
provient du département de l’Isère (seulement 5% d’accueils extérieurs) et dépasse à elle 
seule la capacité théorique du centre, qui est dépendante de nos locaux et 
infrastructures.  

 
Il n’est pas besoin d’être savant pour déduire les difficultés rencontrées pour assurer le 

fonctionnement du centre, dans ces conditions:  
·Capacité limitée d’accueil des infirmeries. 
·Nombre d’intervenants élevé pour assurer les soins ainsi que l’entretien du centre. 
·Nombre limité de salariés pour assurer l’encadrement et les formations des 

intervenants. 
·Financement toujours difficile pour assurer la pérennité des postes salariés et le 

fonctionnement « normal » de l’établissement. 
 

Dès avril, le nombre de pensionnaires a commencé à augmenter et nous avons été 
cette année confrontés à deux épisodes de canicule, ce qui a eu pour conséquence une 
augmentation importante des arrivées, notamment de martinets noirs (+50%), 
contraignant les équipes à s’adapter en conséquence (nombre d’intervenants et 
d’animaux plus important et espace vital limité).  

Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe de salariés, de services civiques, 
de bénévoles, de stagiaires et d’éco-volontaires qui ont encore une fois réalisé des 
merveilles avec un incroyable dévouement dans des conditions pas toujours idylliques. 
  

A la présentation du rapport d’activités, vous verrez que d’année en année nous nous 
efforçons d’améliorer notre travail d’information et de sensibilisation par l’intensification 
de nos moyens de communication, grâce notamment à l’arrivée cette année d’un service 
civique Ambassadeur : page Facebook, Instagram, site internet du Tichodrome, parution 
hebdomadaire de la newsletter « le Tichodrome échelettre », information lors de relâchés 
publics, parution régulière des articles d’Anne Dussert-Rosset dans le Dauphiné Libéré.  

Le travail réalisé principalement par Ludivine Leite au poste d’accueil et de médiation 
faune sauvage est un maillon essentiel et indispensable, y compris pour éviter la prise en 
charge de nombreux jeunes animaux qui ne sont pas en détresse, comme le grand public 
peut parfois le croire. Des conseils détaillés de replacement sont alors prodigués de 
manière adaptée.  

 
Un travail important est aussi réalisé afin de fidéliser nos adhérents, dont le nombre 

cette année est de 822.  
Comme tous les ans, nous participons à plusieurs manifestations départementales 

pour la découverte, la promotion de notre activité. Les collectes organisées, parfois à la 
demande d’enseigne de distribution, permettent de minimiser les coûts de 
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fonctionnement liés aux fournitures diverses : nourriture animale et humaine, produits 
d’entretien. 
  

Nous avons également organisé deux concerts, l’un à Grenoble, à l’initiative de l’un de 
nos administrateurs Jean François Tastet en partenariat avec la chorale « Mélusine » et de 
l’ensemble de violoncelles « Tutticelli » et l’autre à Paris à l’initiative d’une de nos 
bénévoles, professeur de chant en conservatoire, dans le cadre d’un projet de 
sensibilisation des jeunes élèves de chant. 
  

Cette année, le travail réalisé en bénévolat, que ce soit en soins, en bricolage, en 
rapatriement, en administratif représente plus de 3380 journées soit l’équivalent de 15 
ETP (équivalent temps plein). La participation de chacun selon ses moyens et ses 
capacités sont réellement d’une importance capitale à la survie du Tichodrome. 

 
Le travail réalisé par l’équipe de bricoleurs a été cette année remarquable : réalisation 

en un temps record de 4 volières supplémentaires d’accueil et de réadaptation, dont une 
volière dédiée à l’accueil des grands rapaces, co-financée par la Fondation Petzl.  
  

Toutes ces actions servent à étayer et justifier nos demandes et nos besoins de 
subventions auprès des collectivités locales et départementales. La Métro, la ville de 
Grenoble, le Conseil Départemental de l’Isère sont des soutiens fidèles et ont participé en 
partie à la prise en charge des surcoûts de fonctionnement liés aux deux épisodes de 
canicule. Je les remercie et compte sur leur aide précieuse pour les années futures. 
  

Notre part d’auto-financement a encore progressé, elle approche maintenant les 50%, 
ce qui nous permet d’envisager l’avenir un peu plus sereinement, mais cette 
indépendance financière est liée à la transparence, au sérieux et à la sincérité de nos 
actions. Elle ne pourra être pérenne que par l’investissement futur de tous les acteurs que 
nous nous efforçons de convaincre de la nécessité de notre action, de notre devoir d’aide 
à la faune sauvage.  

  

Cette année encore nous avons assuré, grâce à tous et dans des conditions parfois très 
difficiles, notre travail de soins et de préservation de la faune sauvage ; mais c’est une 
année qui est marquée, pour la 1ere fois, par le dépassement des capacités légales 
d’accueils du centre. Les années précédentes nous l’ont confirmé : l’augmentation 
constante du nombre d’arrivées est réelle et ne s’arrêtera 
probablement plus. Nous devrons, pour les années futures, 
travailler à l’optimisation de notre fonctionnement, à la 
pérennisation voire au renforcement de notre équipe de 
permanents, à la recherche des solutions nécessaires pour faire 
face à cette situation future.  

 

Nous comptons sur la fidélité de tous pour le dur travail qui nous 
permettra, j’espère de continuer encore longtemps, cette grande 
aventure. Merci. 

Jean-Charles PONCET, Président. 
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Bilan d’activités  
 

 

Bilan 2019 des accueils au Tichodrome,  
Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage  

 
•Nombre d’animaux reçus :  

 

En 2019, le Tichodrome a reçu 2045 animaux de 119 espèces différentes, dont 1601 
oiseaux (78 %) et 444 mammifères (22 %). 

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année Nombre 
animaux 

% différence 
année N et N-1 

2019 2045 +19 
2018 1712 -5 
2017 1806 +24 
2016 1456 +3 
2015 1416 +19 
2014 1189 +8 
2013 1098 +100 
2012 550  
2011 162 juillet-dec 
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Pour sa 8eme année d’existence, le Tichodrome a franchi pour la 1ere fois le cap des 1900 
animaux reçus dans l’année, ce qui est le flux maximal indiqué dans notre Autorisation 
Préfectorale d’Ouverture, elle-même « calibrée » par nos installations et locaux. 
 

Depuis plusieurs années, nous avons mis en place des priorités ciblées sur les accueils 
des animaux de l’Isère, devant donc parfois (en fonction de la période de l’année et de 
l’activité), se résoudre à refuser certaines espèces des départements limitrophes. 

En effet, de 2011 à 2018, le Tichodrome a pris en charge et de manière significative 
(jusqu’à 25% des accueils) des animaux des départements de Savoie et Haute-Savoie, de la 
Drôme et l’Ardèche, ainsi que les mammifères du Rhône. 

Puis, au fil des années et avec le développement de centres limitrophes, l'activité du 
Tichodrome s’est centralisée sur le département de l'Isère, mais le nombre d'animaux 
reçus annuellement n’a pas baissé pour autant !  

 
En 2019, comme pour tous les centres, l'année a été exceptionnelle quant au nombre 

d'animaux accueillis. Cela a été surtout dû aux épisodes de canicule, très impactants pour 
certaines espèces (comme le Martinet noir), nous le verrons plus loin. Mais aussi, au fur et 
à mesure des années, nous constatons une augmentation régulière des accueils car le 
centre est de plus en plus connu (médias, stands, communication, bouche à oreille) : 
notre réseau grandit ! Cette augmentation du nombre d’animaux reçus en centres de 
soins est partagée depuis quelques années sur tout le territoire, étant le reflet de l’intérêt 
croissant du public pour la sauvegarde animale. 
 

•Catégories des animaux et espèces reçues : 
 
 

Catégories d’animaux 2019 Nbr % 
Passereaux 752 36,8 
Divers autres 517 25,3 
Mammifères 444 21,7 
Rapaces diurnes 155 7,6 
Rapaces nocturnes 97 4,7 
Oiseaux d'eau et apparentés 79 3,9 
Espèce domestique 1 

 
TOTAL 2045  
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Passereaux : 752 animaux (36,8 %) : 
 

Accenteur mouchet 2 
Alouette des champs 1 
Bergeronnette des ruisseaux 6 
Bergeronnette grise 10 
Bouvreuil pivoine 2 
Bruant jaune 2 
Chardonneret élégant 12 
Choucas des tours 3 
Cincle plongeur 1 
Corbeau freux 4 
Corneille noire 75 
Etourneau sansonnet 13 
Fauvette à tête noire 40 
Geai des chênes 11 
Gobemouche noir 8 
Grand corbeau 2 
Grimpereau des jardins 1 
Grive draine 1 
Grive mauvis 1 
Grive musicienne 11 
Grosbec casse-noyaux 1 
Hirondelle de fenêtre 45 

Hirondelle rustique 12 
Loriot d'Europe 2 
Merle noir 167 
Mésange à longue queue 1 
Mésange bleue 11 
Mésange charbonnière 41 
Mésange noire 7 
Moineau domestique 134 
Passereau sp. 6 
Pie bavarde 42 
Pinson des arbres 6 
Pinson du nord 1 
Roitelet à triple bandeau 2 
Rougegorge familier 20 
Rougequeue noir 31 
Rousserolle effarvatte 1 
Serin cini 1 
Sittelle torchepot 1 
Tarin des aulnes 1 
Troglodyte mignon 1 
Verdier d'Europe 12 

 
 
 
Divers/autres : 517 animaux (25,3 %) : 

 
Cigogne blanche 1 
Engoulevent d'Europe 2 
Faisan de Colchide 6 
Guêpier d'Europe 1 
Huppe fasciée 2 
Martinet à ventre blanc 6 
Martinet noir 222 
Martin-pêcheur d'Europe 3 
Perdrix grise 2 
Perdrix rouge 2 

Pic épeiche 14 
Pic mar 1 
Pic noir 2 
Pic vert 8 
Pigeon biset urbain 108 
Pigeon ramier 30 
Torcol fourmilier 1 
Tourterelle des bois 1 
Tourterelle turque 105 

 
Espèces domestique :  
Tourterelle rieuse 1 

« sp » concerne des individus trop 
jeunes pour être identifiés de 
manière certaine. 
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Rapaces diurnes : 155 animaux (7,6 %) 
 
Autour des palombes 5 
Bondrée apivore 3 
Busard cendré 18 
Buse variable 44 
Epervier d'Europe 8 
Faucon crécerelle 63 
Faucon hobereau 1 
Faucon kobez 1 
Faucon pèlerin 2 
Milan noir 6 
Vautour fauve 4 

 
Oiseaux d’eau : 79 animaux (3,8 %). 

 
Bécasse des bois 1 
Canard colvert 52 
Cygne tuberculé 9 
Foulque macroule 1 
Goéland leucophée 4 
Grand Cormoran 2 

Grèbe huppé 2 
Héron cendré 2 
Héron pourpré 1 
Mouette rieuse 3 
Mouette tridactyle 1 
Nette rousse 1 

 
Mammifères : 444 animaux (21,7 %) 
 
Blaireau européen 10 
Chevreuil 14 
Ecureuil roux 43 
Fouine 5 
Hérisson 202 
Lapin de garenne 12 
Lérot 21 
Lièvre brun 17 
Loir gris 8 
Martre 4 
Micromammifère sp. 1 
Mulot sp. 1 
Murin à moustaches 4 

Musaraigne sp. 3 
Noctule de Leisler 3 
Oreillard roux 1 
Pipistrelle commune 15 
Pipistrelle de Kuhl 32 
Pipistrelle de Nathusius 3 
Pipistrelle sp. 6 
Renard roux 28 
Sanglier 5 
Serotine Bicolore 1 
Souris grise 2 
Vespère de Savi 2 
Vespertilion de Bechstein 1 

 
 
 
 

« sp » concerne des individus trop 
jeunes pour être identifiés de 
manière certaine. 

Rapaces nocturnes : 97 animaux (4,7 %) 
 
Chevêche d'Athéna 12 
Chevêchette d'Europe 1 
Chouette hulotte 64 
Effraie des clochers 8 
Grand-duc d'Europe 4 
Hibou moyen-duc 4 
Petit-duc scops 4 
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•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…). Les jeunes ou les 
œufs sont alors confiés au Tichodrome pour leur élevage. 

 

En 2019, le Tichodrome a réalisé l’incubation de 15 œufs, qui nécessitent une prise en 
charge particulière, ainsi que 3 poussins.  

Sur les 15 œufs, 10 ont donné des poussins, 3 œufs étaient vides et 2 portaient des 
embryons morts. Sur les 10 poussins, la moitié a été replacée dans des nids, 4 jeunes ont 
été élevés puis placés au taquet décentralisé avec 3 autres jeunes busards arrivés 
poussins (dont un du centre de soins L’Hirondelle du Rhône). 1 jeune a malheureusement 
dû être euthanasié car il présentait une anomalie des os des pattes. 

 

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’aux soigneuses salariées, c’est-à-dire 3 personnes, 7j/7.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Le taquet est un terme qui fait référence à 
l’attachement psychologique que l’individu développe 
envers un nid de substitution. 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 puis entament leur 
migration. 

Poussins nouveau-nés 
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Ainsi, ce sont au total 12 jeunes busards qui ont été placés dans les nids (5) ou au 
taquet en Plaine de Bièvre (7), ce qui représente 24% des jeunes à l’envol en Plaine de 
Bièvre pour la campagne 2019 (50 jeunes à l’envol pour l’été 2019 : chiffre LPO). 

 
Le Tichodrome remercie les soigneuses salariées, et les membres de la LPO Isère qui 

réalisaient la campagne sur le terrain, ainsi que le Conseil départemental de l’Isère qui 
participe au financement de l’élevage des Busards au Tichodrome, et ce, depuis 2017. 

 
 

•Répartition annuelle des arrivées : flux des animaux. 
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Divers autres 8 9 23 38 40 95 163 40 38 37 22 4 517 
Espèce domestique 

 
1 

 
1 

Mammifères 6 7 24 48 42 75 68 59 39 25 34 17 444 
Oiseaux d'eau et apparentés 3 1 3 27 22 6 3 2 5 2 1 4 79 
Passereaux 5 7 17 51 146 206 154 71 32 24 22 17 752 
Rapaces diurnes 17 11 4 5 17 35 25 11 6 7 9 8 155 
Rapaces nocturnes 8 5 8 11 10 11 7 10 4 6 12 5 97 
Total général 47 40 79 180 277 428 421 193 124 101 100 55 2045 

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

fonction des mois.  



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2019  p 11/51 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Flux mensuels des arrivées au Tichodrome selon les années

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

La période printemps/été est caractérisée par l’accueil 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…). 

 
L’été 2019 a été marqué par deux épisodes de canicule en juin et juillet, durant la 

période de nidification du Martinet noir. Cela a provoqué une arrivée massive de jeunes 
non volants, qui tombaient des toits surchauffés. Ainsi, durant l’été 2019, ce sont 222 
Martinets noirs et 6 Martinets à ventre blanc qui ont été reçus au Tichodrome. 33% 
d’entre eux provenaient de la commune de Grenoble.  

Cela représente une augmentation de 50% du nombre de martinets reçus, par rapport 
à l’été 2018. Vu le nombre de jeunes martinets reçus durant cet été (plus de 120 en 
simultané), nous avons dû les installer en salle martinets (l’une des caves transformées en 
infirmeries) et également les installer sous un barnum sur la terrasse. 
 

•Mise en perspective par rapport aux années précédentes : 
 

 
 

Ce graphe montre bien que l’année 2019 a été exceptionnelle, dès le mois d’avril, et 
surtout juin (+50% par rapport à juin 2018 !) et juillet (plus encore que la canicule de juillet 
2015). Nous avons donc dû mettre en place des priorités sur certaines espèces et ne plus 
en prendre d’autres (colombidés, corvidés…), mais nous étions disponibles pour 
conseiller en détails les découvreurs. 
 



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2019  p 12/51 
 
 

La bibliographie nous permet d'estimer à des 
dizaines de millions, le nombre d’oiseaux tués 

chaque année par des chats en France. 
Source  http://www.ornithomedia.com 

 

Plusieurs solutions existent pour diminuer 
cet impact. 

https://www.lpo.fr/images/detresse/causes/fm_
predationchatdomestique_2019_web.pdf 

•Causes d’arrivée: 
 « Choc divers » : l’animal présente des 
traces de choc mais les circonstances de 
découverte ne permettent pas d’identifier la 
cause précise. 

 

 « Ramassage jeunes » : ramassage 
d’animaux orphelins (supposés ou avérés), 
ou qui n’ont pas pu être replacés pour 
différentes raisons (éloignement...). 
 

 «  Tombés du nid » : oisillons qui n’ont pas 
pu être remis dans le nid (chute suite à une 
tempête, un orage, nids cassés…). Ce sont 
en grande partie les poussins de martinets 
noirs, tombés des soupentes des toits où ils 
nichent. 

 

 « Prédateurs domestiques » : 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.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collier Birdbesafe (sécurisé) qui limite  
de 87% la prédation. Photo L. Puch 

Causes Nbr % 
Choc divers 570 27,9 
Ramassage jeunes 500 24,4 
Tombés du nid 283 13,8 
Prédateurs domestiques 256 12,5 
Autres 111 5,4 
Choc véhicule 96 4,7 
Indéterminé 64 3,1 
Choc vitres 49 2,4 
Dénichage actif 36 1,8 
Maladie 25 1,2 
Captivité 19 0,9 
Tir 10 0,5 
Barbelés 9 0,4 
Pollution 6 0,3 
Electrocution 6 0,3 
Pièges 4 0,2 
Poison 1 0,0 

TOTAL 2045  

Sources : Muséum National d’Histoire 
Naturelle et LPO France. 
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« Autres » : situations particulières telles que cheminées, entortillés dans des fils, élagage 
(jeunes écureuils…). 
 
 

« Choc vitre » : il existe des solutions 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  
 
 
 
 « Dénichage actif » : prélèvement des jeunes pour leur survie, typiquement le cas des 
poussins de busards cendrés. 
 
« 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…). 
 

Il est important de souligner que les deux causes « Prédation domestique » et 
« Choc vitres » représentent à elles-seules 15% des arrivées (plus de 300 
animaux !), alors que ce sont des causes où tout à chacun peut avoir une action 
préventive. Nous insistons beaucoup sur ces aspects de sensibilisation afin 
d’éviter ces centaines de cas de blessures et de mortalité. 

 
 
« Tir » : tir avéré par radiographie et 
attesté par un docteur vétérinaire. En 
2019, ce sont 10 oiseaux qui ont été 
victimes de tir, dont 3 espèces protégées 
(Autour des Palombes, Buse variable, 
Milan noir). 

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… 

Notons que 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. 
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•Incidence de la cause de blessure sur le relâcher des animaux 
Plus la cause d’entrée est traumatique, 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, afin de respecter la réglementation et l’éthique 
des centres de sauvegarde. Pour la cause « Prédateurs domestiques », cela représente 
donc 197 animaux morts (et seulement 59 relâchés), alors que cette cause est évitable. 
Cela représente également un coût de soins qui est important. 
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Isère; 1950

Savoie; 58

Haute-Savoie; 13

Rhône; 8 Ain; 2
Hors Rhône-

Alpes; 7 Drôme; 7

Origine géographique Tichodrome 2019

•Origine géographique des animaux en 2019: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2019, 95% des animaux provenaient du département isérois. Depuis quelques 

années, l’activité du Tichodrome se recentre sur l’Isère, après avoir été sollicité sur les 
départements limitrophes. 

 
La prise en charge des animaux du Rhône, de la Drôme et de l’Ardèche était réalisée 

par les deux centres de soins « L’Hirondelle 69 et 26 ». Les animaux découverts en Savoie 
et Haute-Savoie étaient orientés par la ligne téléphonique du Futur Centre des pays de 
Savoie, en partie vers le Tichodrome, vers les centres suisses, et vers les centres LPO et 
Panse-Bêtes de Clermont-Ferrand, ainsi que vers le centre de soins Ermus (petits 
mammifères en Haute-Savoie). 
 

Comme nous l’avons vu, ce recentrage des accueils sur l’Isère ne fait pas pour autant 
diminuer le nombre d’animaux reçus. Si nous n’avions pas fait ce choix, nous serions 
complètement débordés par le flux des animaux et aurions mis en danger la structure et 
nos équipes, ce qui est malheureusement arrivé dans d’autres centres. 
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En Isère, les animaux provenaient en 2019 de 321 communes. 
 
 

Allemond 

Allevard 

Anjou 

Anthon 

Aoste 

Apprieu 

Auberives-sur-Varèze 

Autrans 

Balbins 

Barraux 

Beaucroissant 

Beaufort 

Beaurepaire 

Bellegarde-Poussieu 

Belmont 

Bernin 

Bevenais 

Bilieu 

Biol 

Biviers 

Bonnefamille 

Bouge-Chambalud 

Bourgoin-Jallieu 

Bouvesse-Quirieu 

Brangues 

Bresson 

Brezins 

Brié-et-Angonnes 

Burcin 

Cessieu 

Chabons 

Chamagnieu 

Champagnier 

Champ-Près-Froges 

Champ-sur-Drac 

Charantonnay 

Charavines 

Charnècles 

Charvieu-Chavagneux 

Chasselay 

Chateau-Bernard 

Chatonnay 

Chatte 

Chavanoz 

Chevrières 

Chèzeneuve 

Chirens 

Choranche 

Chozeau 

Chuzelles 

Claix 

Clelles 

Cognin-les-Gorges 

Colombe 

Commelle 

Corbelin 

Corenc 

Cornillon-en-Trièves 

Coublevie 

Cour-et-Buis 

Courtenay 

Crachier 

Crémieu 

Creys-Mepieu 

Crolles 

Culin 

Diémoz 

Dizimieu 

Dolomieu 

Domène 

Drôme 

Echirolles 

Engins 

Entre-Deux-Guiers 

Estrablin 

Eybens 

Fitilieu 

Fontaine 

Fontanil-Cornillon 

Four 

Froges 

Frontonas 

Gières 

Gillonnay 

Goncelin 

Grenoble 

Gresse-en-Vercors 

Herbeys 

Heyrieux 

Huez 

Hurtières 

Izeaux 

Janneyrias 

Jardin 

Jarrie 

La Balme-les-Grottes 

La Bâtie-Montgascon 

La Buisse 
La Chapelle-de-la-
Tour 
La Chapelle-de-Surieu 

La Côte-Saint-André 
La Motte-Saint-
Martin 
La Mure 

La Murette 

La Pierre 

La Rivière 

La Salle-en-Beaumont 

La Terrasse 

La Tour-du-Pin 

La Tronche 

La Verpillière 

Laffrey 

L'Albenc 

Lalley 

Lans-en-Vercors 

Laval 

Lavars 

Le Bourg-d'Oisans 

Le Cheylas 

Le Freney-d'Oisans 

Le Grand-Lemps 

Le Gua 
Le Péage-de-
Roussillon 
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 

Marcilloles 

Massieu 

Mens 

Merlas 

Meylan 

Meyrié 

Meyrieu-les-Etangs 

Miribel-les-Echelles 

Moirans 
Monestier-de-
Clermont 
Monsteroux-Milieu 

Montagnieu 

Montalieu-Vercieu 
Montbonnot-Saint-
Martin 
Montcarra 

Mont-de-Lans 

Montferrat 

Montrevel 

Montseveroux 

Moras 

Morestel 

Moretel-de-Mailles 

Murianette 

Murinais 

Nantes-en-Ratier 

Nantoin 

Nivolas-Vermelle 
Notre-Dame-de-
Commiers 
Notre-Dame-de-
l'Osier 
Noyarey 

Optevoz 

Ornacieux 

Oz-en-Oisans 

Pact 

Pajay 

Paladru 

Panossas 

Penol 

Pierre-Châtel 

Pinsot 

Pisieu 

Poisat 
Pommier-de-
Beaurepaire 
Pontcharra 

Pont-de-Cheruy 

Pont-de-Claix 

Pont-en-Royans 

Pont-Evêque 

Porcieu-Amblagnieu 

Pressins 

Proveysieux 

Prunières 

Reaumont 

Renage 

Rencurel 

Revel 

Revel-Tourdan 

Rhône 
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Rives 

Roche 

Rochetoirin 

Roissard 

Roussillon 

Royas 

Roybon 

Ruy 

Saint-Alban-de-Roche 
Saint-Albin-de-
Vaulserre 
Saint-Andéol 
Saint-André-en-
Royans 
Saint-André-le-Gaz 

Saint-Aupre 

Saint-Barthélemy 
Saint-Baudille-et-
Pipet 
Saint-Blaise-du-Buis 
Saint-Bonnet-de-
Chavagne 
Saint-Bueil 

Saint-Cassien 

Saint-Chef 

Saint-Clair-de-la-Tour 
Saint-Didier-de-la-
Tour 
Saint-Egrève 

Sainte-Marie-d'Alloix 
Saint-Etienne-de-
Crossey 

Saint-Etienne-de-
Saint-Geoirs 
Saint-Geoire-en-
Valdaine 
Saint-Geoirs 
Saint-Georges-de-
Commiers 
Saint-Georges-
d'Espéranche 
Saint-Gervais 

Saint-Hilaire 

Saint-Hilaire-de-Brens 
Saint-Hilaire-de-la-
Côte 
Saint-Hilaire-du-
Rosier 
Saint-Ismier 
Saint-Jean-de-
Bournay 
Saint-Jean-de-
Moirans 
Saint-Jean-de-
Soudain 
Saint-Jean-de-Vaulx 

Saint-Jean-d'Hérans 

Saint-Just-Chaleyssin 

Saint-Just-de-Claix 
Saint-Laurent-du-
Pont 
Saint-Marcel-Bel-
Accueil 
Saint-Marcellin 
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-Nicolas-de-
Macherin 
Saint-Nizier-du-
Moucherotte 
Saint-Ondras 

Saint-Paul-de-Varces 
Saint-Pierre-
d'Allevard 
Saint-Pierre-de-
Chartreuse 
Saint-Pierre-de-
Méarotz 
Saint-Quentin-
Fallavier 
Saint-Quentin-sur-
Isère 
Saint-Romain-de-
Jalionas 
Saint-Romans 

Saint-Savin 
Saint-Simeon-de-
Bressieux 
Saint-Sorlin-de-
Morestel 

Saint-Sorlin-de-
Vienne 
Saint-Théoffrey 
Saint-Victor-de-
Morestel 
Salagnon 

Salaise-sur-Sanne 

Sarcenas 

Sardieu 

Sassenage 

Satolas-et-Bonce 

Séchilienne 

Semons 

Septème 

Sérézin-de-la-Tour 

Sermérieu 

Seyssinet-Pariset 

Seyssins 

Seyssuel 

Sillans 

Sinard 

Soleymieu 

Succieu 

Susville 

Tencin 

Thodure 

Tignieu-Jameyzieu 

Treffort 

Tréminis 

Trept 

Tullins 

Valencin 

Valjouffrey 

Varacieux 
Varces-Allières-et-
Risset 
Vasselin 

Vatilieu 

Vaulnaveys-le-Bas 

Vaulnaveys-le-Haut 

Vaulx-Milieu 

Vénérieu 

Venon 

Veyrins-Thuellin 

Vienne 

Vif 

Vignieu 

Villard-Bonnot 

Villard-de-Lans 

Villefontaine 

Villeneuve-de-Marc 

Villette-d'Anthon 

Villette-de-Vienne 

Vinay 

Virieu 

Viriville 

Vizille 

Voiron 

Voreppe 

Vourey 
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Carte de répartition de l’origine géographique des animaux (Isère). 

(Réalisation Anouk Glad et Laetitia Wagnon) 
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Carte de répartition de l’origine géographique des animaux (Rhône-Alpes). 

(Réalisation Anouk Glad et Laetitia Wagnon) 
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Relâché; 693

Mort 24H; 406

Euthanasie; 383

Mort >24H; 340

Arrivé mort; 125

En soins; 58

Transfert; 17

Echappé; 13
Remis au nid; 

5
Œuf vide; 3

Embryon mort; 2

Devenir des animaux reçus au Tichodrome, 2019 

En 2019, l’acheminement des animaux au Tichodrome a été effectué par les 
découvreurs des animaux dans 45 % des cas.  

Dans les situations où ce n’est pas possible, nous faisons appel à notre réseau de 
bénévoles récupérateurs, qui a gagné en efficacité cette année ! (voir « les formes de 
bénévolat au Tichodrome »).  

 
•Devenir : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devenir Nombre % 
Relâché 693 33,9 
Mort 24H 406 19,9 
Euthanasie 383 18,7 
Mort >24H 340 16,6 
Arrivé mort 125 6,1 
En soins 58 2,8 
Transfert 17 0,8 
Echappé 13 0,6 
Remis au nid 5 0,2 
Œuf vide 3 0,1 
Embryon mort 2 0,1 

TOTAL 2045  
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Le taux de relâcher brut est de 34% en comptabilisant les « arrivés morts ». Ce taux est 
plus bas que l’année 2018, certainement dû au taux de relâcher bas pour les martinets. En 
effet, le taux d’euthanasie en 2019 sur cette espèce a été plus important (31% contre 21% 
en 2018). On peut peut-être supposer que les conditions caniculaires d’élevage des jeunes 
aux nids (pénuries d’insectes ?) ont peut-être eu un impact sur l’état général des jeunes 
(problèmes rédhibitoires de plumage). Nous profitons de l’hiver pour analyser ces 
aspects et échanger avec les autres centres, afin également d’affiner notre protocole 
d’élevage pour l’été 2020. 

 
Le taux global annuel de relâcher est de 36% si on retire les « arrivés morts », 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’infrastructures inadaptées au Tichodrome), le taux de relâcher est de 37%. 
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 47%. 

Enfin, le taux de relâcher d’une année N est définitif en cours d’année N+1. Donc le 
taux final de relâcher de 2019 sera définitif courant 2020, et notamment après le 
printemps, période de relâcher des hibernants. 

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

 
Nous remercions ici les centres qui ont pris en charge des animaux du Tichodrome, 

ayant des infrastructures plus adaptées pour certaines espèces (oiseaux d’eau, 
renardeaux, blaireautins…) : Panse-bêtes, GOUPIL Connexion, le COR, LPO PACA, 
L’Hirondelle, MELES... 
 

•Les « aides-soigneurs » 
 
Pour s’occuper de ces centaines de pensionnaires, de nombreuses personnes 

participent aux soins.  
Outre les services civiques, que nous présenterons plus loin, nous comptons entre 15 et 

20 bénévoles réguliers, qui viennent prêter main forte tout au long de l’année, donnant 1 
journée par semaine de leur temps pour le Tichodrome.  

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 2019, 31 stagiaires de cursus divers (soigneur animalier, cursus universitaire, 

lycée horticole, stage d’immersion de pôle emploi …) et 96 éco-volontaires sont venus de 
partout en France pour nous aider, sur une durée allant de 1 semaine à plusieurs mois. En 
2019, beaucoup d’anciens éco-volontaires, services civiques ou stagiaires sont revenus 
durant quelques semaines. 
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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: le Docteur François Tonnelle, le 
Dr Yannick Lambert, le Docteur Hélène Jacques, le Dr Gilles Brotel, le Dr Bruno Cuinet, le 
Dr Cyril Fayand, le Dr Laurène Rossier, le Dr Manuel Ruiz, le Dr Gaël Guillo et le Dr Marine 
Dejean pour leur aide et leur disponibilité au quotidien (radiographies, examens, 
euthanasies et chirurgies). Ils ont réalisé en 2019 un abandon de frais total de leurs actes 
(mécénat de compétence), ce qui représente une source conséquente 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.  

 
En 2019, nous avons poursuivi la collaboration débutée il y a plusieurs années avec 

deux ostéopathes qui viennent régulièrement et bénévolement suivre des animaux qui 
ont subi des traumatismes physiques. De plus, depuis l’automne 2019, nous travaillons 
avec une 3eme ostéopathe (animalière), dans le cadre de son stage de fin d’étude. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radiographie du vautour 836/19, clinique vétérinaire Vif (Dr Tonnelle). 
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Partenariats : 
 

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

recherche sur la rage des Chiroptères. Mais en 2019, les cadavres collectés n’ont pas été 
envoyés ; ils le seront en 2020.  

 
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 
Comme les années précédentes, le Tichodrome a continué de collecter des cadavres 

pour 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pipistrelle de Kuhl. 

 
 



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2019  p 24/51 
 
 

Activités associatives du Tichodrome en 2019 
 

Le Conseil d’administration : 
 

Le Conseil d’administration s’est réuni douze fois en 2019. 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 2019 : 
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 9 mars 2019 
 

Cette AG a rassemblé 41 adhérents présents et 40 membres représentés (pouvoirs) 
portant à 81 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 d’une vidéo d’une dizaine de 
minutes, réalisée par Elsa July (service civique), relatant le rôle des bénévoles, stagiaires 
et services civiques dans la vie quotidienne du Tichodrome. 

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 ! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pierre, bénévole récupérateur depuis les débuts du Tichodrome, 
relâche une Buse variable lors de l’ap-midi découverte du 9 mars 2019. 
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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. 
 

Les stands 
  

•Foire aux plantes, Varces, 28/04 
•Fête de la Nature, Tichodrome, 22/05 
•Ecofestival de Crolles, 22/06 
•Exposition et vente d’objet de la boutique du Tichodrome à la Maison Jaume,  
La Frette, Tombola au profit du Tichodrome, le 21/07 
•Nuit de la Chauve-souris, Tichodrome, 25/08 
•Festival de l’Albenc 31/08 et 1/09 
•Forum des associations, 14/09, Grenoble 
•Forum des associations, 14/09, Vif 
•Journées Européennes du Patrimoine, 21 et 22/09, Le Gua 
•Ecofestival Latitude Green, 28/09, La Côte St André 
•Fête des Abeilles, du Miel et de la Nature, 5 et 6/10, Montbonnot 
•Exposition photos, 26 et 27/10, Sermérieu 
•Naturissima, Alpexpo, du 27/11 au 1/12, Grenoble 
•Marché de Noël, 7/12, Vif 
•Marché de Noël, 15/12, Le Gua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les collectes 

 
•Collecte de produits d’entretien et fournitures diverses, magasin Casino, Vif, 16/03. 
•Collecte de nourriture pour animaux, magasin Botanic de Montbonnot, 11 et 12/05 
•Collecte de matériel, magasin L’entrepôt du bricolage, Saint Martin d’Hères, 16/09 
•Collecte de nourriture pour les soigneurs, magasin Casabio Chorier, Grenoble, 16/11 

 

Sarah, Service civique Ambassadeur, 
Fête de la Nature, mai 2019 
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Evènementiels : 
 

 Concert Ensemble vocal Mélusine et Tutticelli, 31 mars 2019 
 

L'ensemble vocal Mélusine et l'orchestre TuttiCelli ont produit un concert au profit du 
Tichodrome, le 31 mars 2019 dans une église de Grenoble, sur l’initiative de Jean-François 
Tastet, administrateur, bénévole soigneur… et chanteur ! 

 
Un grand merci aux chanteurs et musiciens 
qui s'engagent pour notre cause et nous 
aident à poursuivre notre mission auprès de 
la faune sauvage !  Cet évènementiel a 
permis de récolter plus de 500 euros ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Projet Wahoo-oiseaux, Paris le 18 mai 2019 

 

A l’initiative d’Emilie Dupont-Laffort et en partenariat avec le conservatoire Paul Dukas 
du 12ème arrondissement à Paris, nous avons organisé un concert de sensibilisation à la 
préservation et la sauvegarde de la faune sauvage. La préparation de ce projet a 
commencé le 3 juillet 2018 et l’évènement s’est déroulé en deux temps.  
 Le premier s’est déroulé le 5 avril 2019 à l’auditorium du conservatoire, avec pour objet 
la présentation du Tichodrome et du monde sauvage sous forme d’une conférence- 
échanges (définition d’un animal sauvage/catégories/ interactions/ espèces/menaces …) 
destinée aux élèves participants au projet. Intervention réussie puisque les discussions se 
sont terminées dans le hall de l’auditorium ! 

Une exposition composée d’une sélection des photographies naturalistes de 
Dominique Imbault, Eliane Rossillon, Gérard Navizet, Grégory Berger et Jean-Charles 
Poncet a été présentée dans le hall du conservatoire du 5 avril au 18 mai. Chaque photo 
était accompagnée d’une présentation succincte de l’espèce, de sa biologie et de ses 
menaces. 



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2019  p 27/51 
 
 

Le concert final a eu lieu le 18 mai. Il présentait des œuvres vocales et instrumentales 
dont certaines spécialement arrangées ou composées pour cet évènement, des lectures 
de poèmes illustrés par des montages vidéo. Près de 300 personnes y ont assisté. 
 

Un grand merci aux Chœurs de formation musicale et choral 1C2 du conservatoire et de 
l’école Bignon dirigés par Emilie Dupont-Lafort, les élèves guitaristes de Leonardo 
Sanchez, les élèves altistes de Fabrice Leroux, la classe de MAO de Sandrine Pagès 
(composition), les pianistes : Avnjel Laska et Thibault Chanteperdrix et Pauline Alleaume 
aquarelliste (réalisation de l’affiche), qui ont rendu possible la concrétisation de ce projet. 
 

Et bien entendu, un merci tout particulier à Emilie Dupont-Lafort et Jean-Charles 
Poncet, qui ont fait germer au fil des mois ce très beau projet, qui peut être reproductible 
en Isère, près de chez vous, avec des enfants des chorales locales ! 
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Les médias 
 
 Articles mensuels dans le Dauphiné Libéré, et notamment le soutien reçu de la part 

d’AVICAP (20/01), les vœux du Tichodrome (26/01), l’Assemblée générale et après-midi 
découverte (11/03), le printemps et la Fête de la Nature, les pensionnaires de l’été, 
l’impact de la canicule sur les martinets noirs, mais aussi la présentation des équipes en 
soins, les relâchés publics, la Nuit de la Chauve-souris, le partenariat avec la Maison Jaume 
à la Frette, le soutien supplémentaire de la METRO, les Journées du Patrimoine…Nous 
remercions chaleureusement Anne Dussert-Rosset, correspondante locale du DL pour 
l’intérêt qu’elle porte au Tichodrome, et la qualité de ses articles. 

 
 France Bleu, Présentation du Tichodrome dans « Les routes de l’Isère » (janv) 
 Reportage France 3 Alpes, sur les nids d’écureuils, puis France 3 national (fev) 
 Article sur la Fête de la nature au Tichodrome, site Nature Isère (06/06) 
 Interview sur Radio Grésivaudan lors de l’Ecofestival de Crolles (22/06) 
 Reportage France 3 Alpes, les effets de la canicule pour le Tichodrome (juillet) 
 Les affiches de Grenoble et du Dauphiné, présentation du Tichodrome (05/07) 
 DL Savoie, sur le vautour d’Aix les Bains reçu au Tichodrome (18/08) 
 Reportage France 3 Auvergne Rhône Alpes, sur ce même vautour (19/08) 
 Diffusion du reportage tourné en 2018, dans l’émission Capital « Un été au plus 

près des animaux » (21/08) 
 Reportage Place Gre’net, venue du Président C. Ferrari au Tichodrome (29/08) 
 Reportage de Télé Grenoble sur les effets de la canicule (août) 
 Radio Dragon, émission Silhouette, présentation du Tichodrome (oct) 
 Journal de la METRO, soutien de la METRO et appel à soutiens (nov) 

*** 
 Tournage de « Chronique d’en haut », France 3 (mai) ; diffusion en février 2020 

 
Partenariats 

  
•Réunion régionale Busards, 30/03, Saint-Etienne (42) 
•Présence à l’AG du Crédit Mutuel, 22/03, Vif 
•Fête des Busards, 26/07 à Gillonay, et Bilan campagne Busards, 28/08, 
Saint-Etienne-Saint-Geoirs. 
•Formation dispensée aux agents SDIS Haute-Savoie, 12/10 
•Réunion régionale sur la Médiation Faune sauvage en centres de 
soins, 5/11, St Forgeux (69) 
•Formation dispensée aux agents du Parc national de la Vanoise, 19/11 

•Présence à l’AG du Comité Associatif de Vif (CAV), 29/11, Vif Agent PN Vanoise en 
formation contention. ©

 P
ar

c 
na

tio
na

l d
e 

la
 V

an
oi

se
 - 

St
ép

ha
ne

 M
él

é 



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2019  p 29/51 
 
 

•Relâchés publics 
 
 L’arrivée début 2019 et pour 10 mois d’un nouveau profil de mission de Service civique, 
« l’Ambassadeur » et donc le recrutement de Sarah Peno nous a permis, entre autres, de 
mettre en place des évènementiels que le Tichodrome souhaitait faire depuis quelques 
temps : les relâchés publics ! 
 
 Durant l’été, 3 rendez-vous ont été pris (un par mois entre juin et août) : un soir pour le 
relâcher de jeunes chouettes Hulottes et deux après-midi pour le relâcher de jeunes 
faucons crécerelles. 
 
 Ces moments de partage de cette étape finale du passage des animaux au Tichodrome 
ont été très apprécié du public, adhérents, bénévoles, soigneurs, curieux… Cela fut aussi 
l’occasion de présenter le Tichodrome et les pensionnaires reçus, les causes de blessure 
ou d’arrivée principales, et enfin de présenter plus particulièrement l’espèce relâchée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relâcher d’un jeune Faucon crécerelle, 11/07/19. Photo Tom Golliet 
 
 

•Page Facebook du Tichodrome  
Avec l’arrivée de notre Service civique Ambassadeur, la page Facebook a changé de 

look, avec une nouvelle photo de couverture. Notre page continue sa progression avec 
6442 abonnés le 31 décembre 2019, soit plus de 2542 nouvelles personnes (+65%) qui 
suivent et relayent nos actualités, informations, conseils.... publiés 2 à 3 fois par semaine. 
En 2019, nous avons plus axé le contenu de nos publications sur des conseils saisonniers, 
des informations et des partages naturalistes, complémentaires de nos annonces et 
recherches de matériels. 
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•Compte Instagram : 
Après 1 an d’existence, notre compte Instagram compte 1109 abonnés ! L’utilisation de 

cet outil nous permet de toucher une population plus jeune (18 – 35 ans) iséroise, mais 
également à travers toute la France (Lyon, Paris, Rennes…) et de manière résiduelle dans 
les pays limitrophes. 
 

•Groupe Facebook fermé : 
Créé depuis 5 ans, le groupe Facebook « Secours faune sauvage Rhône-Alpes » 

comptait plus de 600 membres fin 2019. Ce groupe était censé nous aider à acheminer 
des animaux sans solution de rapatriement. Cependant, malgré un grand nombre de 
membres, seuls 3 personnes ont répondu à nos appels. Devant l’échec de ce groupe, sa 
fermeture a été décidée courant 2020. Un autre avec un titre plus explicite sera créé 
prochainement. 

 

•Site Internet du Tichodrome :  
Le site internet a connu une hausse de fréquentation avec une moyenne de 55 000 

visites mensuelles (contre 13 000 visites mensuelles en 2018), soit une multiplication par 
4 ! Cela est dû à plusieurs facteurs : les publications facebook et surtout la refonte de la 
newsletter qui renvoie vers le site et son nouvel agenda. 
 
« Le Tichodrome échelettre ».  

En mai 2019, la newsletter « Le Tichodrome échelettre » a fait peau neuve et a changé 
de nom pour « L’Echelettre ». La fréquence d’envoi est restée hebdomadaire, même en 
été, période de l’année la plus chargée en terme d’accueils des animaux. Fin décembre, 
nous en étions au numéro 161. Elle a en moyenne un taux d'ouverture de 45%, soit une 
augmentation de 10% par rapport à 2018. 

Cette newsletter permet d’informer les adhérents des prochains événements (besoin 
de bénévoles pour les stands, chantiers…) mais aussi conférences, mise en place de 
nouveaux partenariats, besoins 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….). De nouvelles rubriques apportent des connaissances ornithologiques ou 
mammalogiques générales. 



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2019  p 31/51 
 
 

 
 
 

 
 







Le coin des bénévoles : 

Mis en place en avril 2019, ce mensuel de deux 
pages est destiné aux bénévoles. Il reprend les 
chiffres de chaque mois concernant les causes 
d’arrivées des animaux blessés, leur âge, leur 
devenir, ainsi que le taux de relâcher. D’autres 
informations et photographies sont ajoutées pour 
permettre de tenir informé les bénévoles 
« soigneurs » et « rapatrieurs » sur l’activité du 
Tichodrome, d’une manière complémentaire de la 
newsletter. 
 
 
Adhérents : 

 

Le nombre de nos adhésions reste relativement constant : 822 adhésions, pour 806 en 
2018 (+2%). Si l’on compte les dons isolés (sans adhésion), le nombre d’adhésions et dons 
est de 855. 

C’est un constat un peu décevant, vu l’investissement développé par l’ensemble des 
équipes pour augmenter notre visibilité et notre communication (voir paragraphe dédié). 
Mais, étant donné la mise en place d’une cagnotte Leetchi en plein été pour aider à la 
prise en charge du flux important d’animaux (voir plus loin), peut-être qu’une partie de 
cette forme d’aide a « remplacé » des adhésions…  

 
Le taux de ré-adhésion est de 48 %, en légère augmentation en 2019. C’est un point que 

nous continuerons à améliorer. 
De plus, 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. 
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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 » - 870 reçus ont été établis en 2019 !). Son aide libère les 
salariés d’une charge de travail de plus d’une journée par semaine (60 jours en 2019).  

 

Parmi les adhérents en 2019, 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 2019. 
 

Chantiers bénévoles:  
 

Les demandes « d’hébergement » ayant bien augmenté et ayant reçu il y a plus ou 
moins longtemps les aides financières allouées à leur achat, il a fallu prendre une grande 
décision pour la réalisation des dernières volières. La sous-traitance du chantier étant 
difficile et au-dessus de nos moyens financiers, nous avons fait une fois de plus appel à 
notre vaillante équipe de bénévoles : Jérôme, Martine et leur proches, Jean, Patrick, Jean 
Luc, Yannick, les services civiques Quentin et Thomas et qui, de plus, s’est renforcée avec 
l’arrivée de Pierre et de Jean Pierre.  

Dans l’enclos des « volières du haut », nous avons réussi à monter 2 volières dites 
« ogives » de 3m x 6m, la volière destinée aux grands rapaces de 4m x 6m co-financée par 
la Fondation PETZL et le Conseil Départemental de l’Isère, et la volière d’eau de 20m x 
8m. De plus, il restait à fixer une longueur de pare-vue sur la volière de 44m afin de 
favoriser l’isolement visuel des animaux captifs. Dans l’enclos des « volières du bas », les 
structures de 2 volières ogives de 3m x 6m ont été montées en fin d’année. 

Nous avions travaillé assidument les mercredi et jeudi pendant quelques semaines et 
ceci dans des conditions quelquefois humides, fraiches et parfois acrobatiques. Tous les 
problèmes techniques ont été collectivement résolus dans une bonne humeur 
permanente. 

Nous remercions la société CONVERSO qui a creusé gracieusement les tranchées à 
l’aide d’une pelleteuse, ainsi que tous les volontaires qui encore une fois ont répondu 
présent à cette sollicitation et qui nous permettent d’optimiser les capacités d’accueil du 
centre, sans oublier Jean-Charles Poncet, chef et meneur de chantiers ! 
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Les 7 volières du haut. Tichodrome 2019. Photos J. Biju-Duval. 

 

 
 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur investissement et leur disponibilité ! 
 
 

Les nombreuses formes de bénévolat au Tichodrome :  
 

En 2019, plus de 3380 journées, soit l’équivalent de 15 ETP (Equivalent Temps Plein) ont 
été réalisées sous différentes formes de bénévolat (soins, stands, chantiers, vétérinaire, 
administratif…). Les stagiaires, services civiques, et salariés (soins) ne sont pas 
comptabilisés dans ces journées et cumulent plus de 2081 jours. 

 
Bien sûr, ces chiffres ne rendent pas compte de l’important travail bénévole qui est 

réalisé aussi en dehors des murs du Tichodrome : autre travail administratif, participation 
aux réunions… 

Ainsi, nous remercions également Marie-Christine Exbrayat, Editions BETULA, qui a 
réalisé toute l’infographie du nouveau calendrier 2020 (en vente dès l’automne 2019) de 
manière bénévole. 

 
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…  
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 En 2019, nous avons également sollicité l’aide de bénévoles supplémentaires pour 
réaliser d’autres tâches administratives afin de décharger l’équipe permanente : récolter 
et réaliser ce suivi des types de bénévolat (Jean-Luc Brochier), co-organiser et réaliser 
l’évaluation financière des collectes ou opérations caddies (Agnès Agarla), réaliser le 
montage de dossiers administratifs lourds (dossier d’agrément d’association de 
protection de l’environnement réalisé par Maxime Gaillard). Nous remercions 
chaleureusement tous ces bénévoles pour leur travail !  
 

**** 
 

Un autre aspect du bénévolat (et qui n’est pas ici comptabilisé) est d’appartenir au 
réseau de récupérateurs. Ainsi, 144 bénévoles sont inscrits en tant que récupérateurs, 
dans tout le département isérois. Une quinzaine de personnes couvre également la 
Savoie et la Haute-Savoie. En 2019, l’acheminement des animaux a été réalisé par un 
bénévole récupérateur dans 55% des cas, soit une hausse de 10% par rapport à 2018. 

 

Un tel réseau permet d’organiser des relais entre bénévoles et découvreurs ou via des 
cliniques vétérinaires relais 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%). 
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2019 a été l’occasion d’une mise à jour de ce réseau, d’où la baisse de 40% du nombre 
de bénévoles par rapport à l’an dernier, beaucoup étaient inactifs et ont donc souhaité 
quitter le groupe.  

 
Nous avons également créé une 

carte interactive qui a permis de 
faciliter l’organisation des 
rapatriements, ainsi que la mise en 
place d’un nouveau système de 
sollicitation des bénévoles. 

 
En effet, à partir de l’arrivée de la 

nouvelle salariée au poste d’accueil 
et médiation, les appels ont été 
remplacés par l’envoi d’un message 
groupé aux bénévoles du secteur 
concernés. Cela a permis un gain de 
temps considérable mais aussi une 
nette préférence des bénévoles pour 
ce système. 

 
Malgré ces changements, 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 2019 : quatre salariés et dix services civiques. 
 

Quatre postes salariés en 2019: 
 

∙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. Elle est en lien avec les différents vétérinaires avec qui le 
Tichodrome travaille. 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, Ludivine Leite, CDD, temps plein, emploi aidé (CEC). 
Ludivine a succédé en avril 2019 à Grégory Berger, salarié à ce poste durant 6 ans et qui 

nous a quittés en février pour suivre une autre voie professionnelle, dans laquelle nous lui 
souhaitons succès et épanouissement. Titulaire d’un Master 2 en Droit de 
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l’Environnement, Ludivine a été service civique et bénévole dans des pôles Médiation 
faune sauvage et en centres de soins (LPO Alsace…). 
 

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 2019, le Tichodrome a reçu environ 5153 appels (640 de plus par rapport à 
2018). En plus des deux canicules au cours de l’été qui ont considérablement augmenté le 
nombre d’appels et de prise en charge (jusqu’à 61 appels à traiter par jour !), les mois 
d’affluence sont toujours 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 ! 

Dès le printemps, devant l’importance de la sollicitation téléphonique et le nombre 
d’animaux en soins, il a été décidé de salarier une journée par semaine de réponse 
téléphonique afin de ne pas solliciter encore davantage les membres soigneurs durant les 
jours de repos de Ludivine (le centre étant ouvert 7j/7). Ainsi, Noémie Fekete, ancienne 
éco-volontaire puis service civique au Tichodrome durant l’été 2018, a été embauchée 
spécialement comme aide téléphone 1 jour par semaine, du mois de juin au moins d’août. 
De par son expérience, Noémie était donc déjà formée à l’accueil téléphonique en centre 
de soins et avait les compétences requises pour répondre aux situations spécifiques à la 
période estivale (voir plus loin sur le replacement des jeunes animaux). 

 

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 car le Tichodrome ne recevait plus d’animaux d’autres départements 
à cette période).  
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On peut distinguer que la surface des appels relatifs aux replacements est significative 
(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 donc 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. D’où l’importance de la prévention sur cette thématique. 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le nombre d’appels liés à la prise de nouvelles des pensionnaires est faible car depuis 
2016 et la mise en place d’une adresse mail spécifique, cela libère du temps sur notre 
unique ligne téléphonique. 

Nous l’avons vu, l’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. 

 

Nous remercions très chaleureusement Ludivine, qui s’est très vite adaptée à ce 
nouveau poste, ainsi que Noémie, pour leur implication et leur investissement, surtout 
pendant la période très difficile de l’été ! L’arrivée de Ludivine a permis la transformation 
et l’amélioration de nombreux aspects dans la communication, l’organisation et 
l’animation du réseau des bénévoles récupérateurs. 

 
Merci de nous laisser 

dans la Nature ! 

Jeunes chouettes Hulottes en volière., Photo T. GRANIER 
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∙Les postes de soigneuses salariées, CDD, temps plein : 
Adeline Charpin : En 2019, Adeline a été salariée en CDD (débuté le 1er août 2018 pour 

18 mois). Ce CDD a fait suite à deux années de CAE, et au préalable une mission de service 
civique au Tichodrome, puis de l’éco-volontariat (également dans d’autres centres). 
Adeline apporte depuis le début ses qualités et une grande vigilance aux soins des 
animaux ; elle a fait évoluer nos protocoles grâce à ses recherches, permettant une 
augmentation des taux de relâcher sur différentes espèces. 

 
Laetitia Wagnon, CDD, temps plein, emploi aidé (CEC). Le contrat de Laetitia a débuté 

en avril 2019. Laetitia a été service civique 8 mois au Tichodrome de l’hiver 2017 à l’été 
2018, après avoir obtenu un Master en Ecologie-Ethologie. Arrivée au début du printemps, 
Laetitia s’est très vite adaptée, avec le soutien d’Adeline, et a passé avec succès son 
baptême du feu avec l’été exceptionnel que nous avons eu ! 
 

Le rôle des soigneuses salariées est d’encadrer, de former et de superviser les équipes 
mais aussi le recrutement des bénévoles et des éco-volontaires, les nouvelles à donner 
aux découvreurs, et d’autres aspects d’un centre de sauvegarde : recherches 
bibliographiques, contacts avec d’autres centres…ainsi qu’un soutien administratif de 
Mireille (commandes fournisseurs, inscriptions formations des services civiques…).  

 
Adeline et Laetitia sont les référentes au quotidien des services civiques et des 

bénévoles et sont un soutien indispensable pour Mireille ; un grand merci à elles pour 
leurs qualités et leur travail remarquable.  

 
Nous remercions également Jean-François Tastet, administrateur et formateur à la 

retraite, qui a réalisé une formation intitulée « Projet de formation de management en 
Direction » répartie en 5 journées durant l’hiver 2019/2020, et destinée à Mireille, mais 
aussi Adeline et Laetitia. Une autre formation complémentaire sur la gestion du stress a 
été apportée par Isabelle Pot, de la société IPC. 

 
Nous remercions tous les salariés pour leur investissement au quotidien pour le 

Tichodrome et ses pensionnaires ! 
 
 

Dix services civiques recrutés en 2019 ! 
 

Le Tichodrome a un agrément pour recevoir dix services civiques par an. Rappelons 
que l’indemnisation des volontaires provient de l’Etat.  
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Ces services civiques sont une aide très précieuse et aujourd’hui indispensable pour 
que le Tichodrome réalise l’accueil d’un aussi grand nombre d’animaux. Nous les 
remercions très sincèrement pour leur implication dans tous les aspects de la vie du 
centre. 

 
Voici une présentation de notre équipe de services civiques 2019 : 

 

·Sarah Peno, Service civique Ambassadeur, 10 mois : 25 ans, originaire du Sud-Ouest et titulaire 
d’un Master 2 Métiers de la montagne. 
 
 

Les 7 services civiques « Réhabilitation des 
animaux » de l’été 2019 (8 mois puis 7 mois) : 

 

·Camille Robert : 23 ans, originaire de la 
Drôme, vient du milieu de la fauconnerie, 
ancienne stagiaire au Tichodrome. 
 
·Pierre Braeuner : 23 ans, originaire d’Alsace, 
vient du milieu de la restauration. 
 
·Théo Granier : 21 ans, originaire de l’Ain, 
titulaire d’une Licence en génie biologique.  
 
·Angèle Aroles : 21 ans, originaire de la région 
grenobloise, assistante vétérinaire. 
 
·Thomas Beghin : 22 ans, originaire du Nord, 
titulaire d’une Licence en écologie et a réalisé 
plusieurs éco-volontariats, dont un au 
Tichodrome. 

 
·Savannah Chaudron-Beranger : 21 ans, 
originaire de la région grenobloise, vient du 
milieu de la vente. 
 
·Margaux Canavate : 21 ans, originaire de 
l’Isère, titulaire d’un BTSA GPN ; elle a été 
stagiaire au Tichodrome. 
 

Hiver 2019-2020 : 
 
·Valentina Campero : 23 ans, de nationalité 
bolivienne, étudiante en Biologie, elle a été 
stagiaire au Tichodrome.  
 
·Kitty Fouvet : 22 ans, française originaire du 
Vietnam, titulaire d’un Master en 
Conservation de la vie sauvage et a été 
également stagiaire au Tichodrome. 
 

 
 
 
 

 
 

Grâce à l’ensemble des acteurs du Tichodrome, nous assurons l’accueil des animaux 
et leurs soins, ainsi que l’accueil téléphonique 7 jours/7 et 365 jours par an. 
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2018 2019 2018 2019
Réalisé Réalisé PRODUITS (en €) Réalisé Réalisé

21 667 26 060 70- Production vendue 11 987 11 240
2 057 2 215  - Vente de marchandises 11 987 11 240
5 900 5 548 74- Subventions d'exploitation 45 355 42 068
5 165 5 276  - Département (CDI) 17 820 9 167
1 460 1 760  - VICAT 10 000 10 000

824 1 387  - La Métro 6 000 3 600
6 261 9 874  - Mairie de Grenoble 5 000 7 100

1 905 1 507
 - Autres Mairies 3 935 7 601

885 1 208 - le Pays Voironnais  (Comcom)
0 2 000

304 299 - Parc de la Vanoise 1 500 1 500
716 0  - la CAPI (Comcom) 900 900

6 625 7 612  - Credit Mutuel de Vif 200 200
1 542 1 293 75- Autres produits de gestion courante 56 398 62 336
2 596 2 519  - Cotisations, licences, adhésions 46 213 47 907

1 090 859

 - Don / mécénat AVICAP, La Photographie,  Mystic 
Tatoo, Microtech, Mon Sac en Vrac, WT ART Sas, 
Fondation Petzl

10 185 14 429

675 1 707

94 71 76- Produits financiers 129 208
628 1 163  - Intérêts des placements et autres 129 208

84 735 92 044 77- Produits exceptionnels 14 021 15 141
52 211 61 065  - Part des subventions d'investissement reprises 14 021 15 141
7 509 9 240 79- Transferts de charges 17 980 16 776

25 015 21 739  - Aide aux emplois Aidés (CNASEA) 10 450 7 883
67 - Charges exceptionnelles 475 280  - Indemnités Service Civique (ASP) 7 530 8 893

475 280
68- Dotations aux amortissements et provisions 14 021 15 141

14 021 15 141
129 428 142 644 TOTAL DES PRODUITS 145 870 147 769
16 442 5 125

87- Contributions volontaires en nature 233 282 297 117

 - Bénévolat (2713j en 2018, 3385j en 2019) (hors SC)

173 887 239 607

 - Abandons de frais (hors vétérinaires) (estimation) 28 278 30 000

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

11 831 11 694

 - Dons en nature (inclus Fondations Brigitte Bardot 
2000€ et 30 Millions d'Amis 2500€ ) 

19 286 15 816

 - Vétérinaire (soins et radios)

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

 - Fournitures matériel pour travaux

 - Médicaments animaux
 - Alimentations animaux (non inclus les dons des 
Fondations Brigitte Bardot et 30 Millions d'amis)

61- Services exterieurs

 - Assurances 

 - Prestations d'accueil volontaires Service Civique

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

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

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

 - Charges sociales

  - Dons & remboursement prêt exceptionnel

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

86- Contributions volontaires en nature

Rapport financier : 
 

Au cours de cette année 2019 nous avons suivi tant bien que mal nos objectifs définis : 
poursuite de la recherche de financements, optimisation du fonctionnement du centre en 
termes de procédures et d’organisation, et finalisation des petits investissements en 
retard et les plus urgents. Le tout avec un événement de canicule marqué qui a conduit à 
mener des actions spécifiques. 

Les résultats financiers, en prenant en compte les versements de subventions 
attendues en 2020 sont positifs et du même ordre que ceux de 2018. 
 
Le Compte de Résultats. 
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Le résultat comptable de l’année de 5125€ peut paraître peu élevé mais compte tenu 
des 19 050€ de subventions de la Métro et du CDI à recevoir en 2020, il est globalement 
très positif. Il nous permet de consolider la trésorerie avec l’objectif de posséder la 
réserve de 3 mois de fonctionnement du centre.  

Plus en détails, les charges et produits ont connu des augmentations respectives de 
10% et 1% par rapport à l’an passé. Ceci s’expliquant par le fait que les dépenses relatives à 
la canicule notamment ont été payées en temps réel, en été 2019, et que les soldes de 
subventions seront eux perçus en 2020 (si elles avaient été perçues en 2019, le % par 
rapport à 2018 aurait été de 14%). 
 
 
Les charges. 
Il faut noter particulièrement : 
- une augmentation de la ligne « Achats » créée essentiellement par les hausses de 58% 
des besoins en alimentation suite aux nombreux animaux reçus et 68% en médicaments 
vétérinaires ne faisant plus l’objet d’abandons de frais. 
- l’augmentation de la ligne « Charges du personnel » et la baisse de la ligne « Aide aux 
emplois aidés » liées aux modifications des CEC et à la présence d’une 3eme salariée en 
été à temps partiel (6h/semaine). 
 
 
Les produits. 
Par rapport à 2018 on remarque :  
- une baisse de la ligne « Subventions d’exploitation » due au report en 2020 des soldes 
des subventions de fonctionnement du CDI et de la Métro.  
- une augmentation significative des subventions de la mairie de Grenoble et des autres 
mairies en général.  
- et toujours la participation essentielle de VICAT et un montant remarquable de 
« cotisations, licences, adhésions » qui se rapproche des 50 000€.  
 
 
Le Bénévolat (hors Services Civiques) : la valorisation du bénévolat a fait un bond de 38% : 
une participation grandissante pour les soins, l’administratif, les nombreux chantiers et 
un plus grand nombre d’éco-volontaires viennent expliquer ce nombre impressionnant. 
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Le Bilan. 

 
 
 
Les évolutions principales concernent : 

- La ligne 4 « Créances client » contenant les soldes des subventions 
d’investissement et de fonctionnement du CDI et de la Métro déjà évoqués plus 
haut. Et expliquant également la baisse de la ligne « Comptes financiers, 
trésorerie ». 

- Les « acomptes versés pour immobilisations à recevoir », en l’occurrence les 2 
dernières volières ogive et une cage mammifères. 

 
Et pour 2020 
 

Coté fonctionnement, nous avons choisi de consolider le poste d’Adeline en lui 
proposant un CDI, qui a été signé début 2020. A ses côtés et à ceux de Mireille, nous 
essaierons de garder 2 autres emplois aidés et d’embaucher une salariée supplémentaire 
cet été (temps plein, 4,5 mois). La bonne santé financière du centre et la recherche de 
fonds pérennes resteront nos priorités. 
 

Coté investissement, nous axerons l’effort sur la finalisation des travaux en cours 
(Volières ogive, cage mammifères et volière d’eau) et sur les travaux de 1ere nécessité.  
 

Merci d’avance à vous tous pour nous aider à poursuivre cette magnifique aventure ! 
Laurent Puch, Trésorier 
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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 
et/ou votre smartphone. Ainsi, au lieu d'utiliser Google, vous privilégiez Lilo pour vos 
recherches.  

Le Tichodrome a reçu 2552 euros durant l’année 2019 et 8254 euros depuis le début du 
partenariat ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
******* 

 

Maison Jaume : 
 

Depuis 2017, une collaboration originale s’est mise en place entre 
la Maison Jaume, boulangerie située à La Frette et le Tichodrome. 

Ainsi, pour cette 3eme année de partenariat, la Maison Jaume a 
organisé une Tombola pour ses clients, avec en 1er lot, un 
magnifique appareil photo offert par le magasin La Photographie de La Tour du Pin. Cette 
tombola s’est déroulée lors du dévernissage de l’exposition « Aminimaux », le 21 juillet. 

Comme les années précédentes, différents articles de la boutique du Tichodrome 
(calendriers, mugs, porte-clés chouette...) étaient en vente en magasin, toute la durée de 
l’exposition (10/06 au 21/07). Un grand merci à Rosanna Larocca de la Maison Jaume, à 
l’origine de cette collaboration. Cette action a permis de rapporter près de 300 euros au 
Tichodrome. 

 
 

CALENDRIER 2020 
 
 

Comme les années précédentes, le 
calendrier pédagogique du Tichodrome était en 
vente dès l’automne pour l’année suivante. 

 
 
 
 
 
 

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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Superbement illustré par les photos d’Eliane Rossillon et de Dominique Imbault, il 
comporte une page centrale avec des conseils en cas de découverte d’animaux sauvages 
en détresse. Ce calendrier 2020 est enrichi de poèmes sur la Nature et les oiseaux. 
 

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 suivants : 
 
Les pieds sous la table, Krys, Papyrus fleurs, Edifim, Casabio, Maison Jaume, Etincelle, 
Villaverde, Brasserie Picaban, Patisserie Marcellin. 

 
 

Nous remercions Catherine Malabre qui a coordonné sa réalisation, 
Marie-Christine Exbrayat (Editions BETULA) qui a réalisé l’infographie, et 
bien sûr les photographes : Dominique Imbault et Eliane Rossillon. 

 
 
Le Mécénat d’entreprise 
 

C’est un aspect que le Tichodrome souhaite développer afin de renforcer le groupe 
d’entreprises, de sociétés ou de commerces qui soutiennent notre action. Partenaire 
historique du Tichodrome, la société VICAT représente le mécène le plus important, par la 
mise à disposition de la bâtisse et du terrain de 4Ha où est implanté le Tichodrome, ainsi 
qu’un don annuel de 10 000 euros. Pour cela, nous leur en sommes extrêmement 
reconnaissants. 

Partenaire de très longue date également, le magasin « La Photographie » à la Tour du 
Pin, reverse 10% de son chiffre d’affaires annuellement. La société Microtech nous 
soutient également depuis 2016, ainsi que le commerce Mystic Tatoo depuis plusieurs 
années. 

 
En 2019, le partenariat débuté précédemment avec la société AVICAP et la Fondation 

Petzl s’est poursuivi. De nouveaux mécènes ont spontanément versé une contribution : 
« Mon sac en Vrac » Grenoble (Day and Day) et WT ART. Nous remercions également le 
Crédit Mutuel pour son don annuel. 

 
Nous remercions ses partenaires et les encourageons à échanger avec leurs réseaux 

pour inciter d’autres soutiens privés à notre action ! 
 
Subventions communales et communautés de communes 
 

Le Tichodrome reçoit une aide de la part de différentes 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 2019, le Tichodrome a reçu une aide de la part de 32 communes, nombre en 

augmentation chaque année (5 de plus qu’en 2018) :  
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Bellegarde-Poussieu,  
Bernin,  
Cessieu, 
Champagnier,  
Champs sur Drac,  
Château-Bernard,  
Claix,  
Crolles,  
Echirolles,  
Grenoble,  
La Chapelle du Bard,  
La Garde en Oisans,  

La Tronche,  
Le Gua,  
Le Sappey en Chartreuse 
Les Côtes-de-Corps,  
Lumbin, 
Marcieu, 
Massieu,  
Merlas,  
Plateau des Petites roches, 
Poisat, 
Saint André en Royans, 

Saint-Barthélémy de 
Séchilienne, 
Saint-Barthélémy de 
Beaurepaire 
Saint-Guillaume,  
Saint-Martin-de-Clelles,  
Saint-Paul les Monestier, 
Seyssins, 
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. 
 
En 2019, et au vu du nombre record d’animaux reçus au Tichodrome, la communauté 

d’agglomération Grenoble Alpes Metropole (la METRO) a augmenté son soutien pour 
atteindre une aide de 10 000 euros par an et s’est engagée à la pérenniser à cette 
hauteur. Lors de sa visite au Tichodrome fin août, le Président de la METRO M. Christophe 
Ferrari a lancé également un appel à nous soutenir aux autres communautés de 
communes et communes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venue de C. Ferrari et son équipe au Tichodrome, dont J. Dutroncy, Vice-Président délégué à 
l’environnement de la METRO, 29/08/19 (image Place Gre’net). 

 
 
La ville de Grenoble a également appuyé son aide, suite à notre demande, en donnant 

une subvention complémentaire de 1500 euros (7100 euros au total pour 2019). 
 
Enfin, le Conseil départemental a également augmenté son aide en 2019, en allouant 

une aide complémentaire de 5000 euros, votée au mois de novembre 2019 sur 
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proposition d’élus (Rassemblement des Citoyens-solidarité et Ecologie), soit au total en 
subventions allouées au titre de l’année 2019 : 21 366 euros (hors investissements). 

 
Nous remercions chaleureusement ces partenaires qui ont su répondre à notre 

demande pour faire face à un été et une année 2019 exceptionnels. 
 

 
Cagnotte Leetchi 
 
L’été 2019 caractérisé par une arrivée plus importante d’une espèce particulière, le 

Martinet noir, a eu pour conséquence d’augmenter significativement les besoins de leur 
nourriture qui est très onéreuse. En effet, le seul régime alimentaire de substitution qui 
convienne en captivité pour cette espèce est le Grillon, complémenté par un autre insecte 
et des complexes de vitamines. Le surcoût que nous avons estimé pour l’ensemble des 
animaux supplémentaires par rapport à 2018 s’élevait à plus de 13 000 euros. 

Ainsi, de manière complémentaire à nos démarches auprès des instances publiques, 
nous avons lancé une cagnotte sur le site Leetchi. La générosité des participants (143) a 
permis de récolter 7 365 euros. Un grand merci à tous les donateurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dons en nature :  

 
En 2019, 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 2016, la Fondation 30 millions d’amis nous aide aussi pour la prise en charge de 

nourriture, à hauteur de 2500 euros en 2019. 
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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 Botanic (Montbonnot), Casino (Vif) et 
L’Entrepôt du bricolage (St Martin d’Hères), Casabio (Chorier, Grenoble) ont permis 
d’avoir des dons de graines, croquettes, mais aussi petits matériels et produits 
d’entretien, de soutien alimentaire pour les équipes de soigneurs (café, chocolats, 
pâtes….) et de faire connaitre le Tichodrome, via les stands.  

 
Comme en 2018, la société LCM Le Carré Médical a offert en 2019 les produits de 

désinfection de petit matériel et surfaces, sous forme de mécénat d’entreprise. 
 

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 (tapis chauffants, lait maternisé Babycat, pâté A/D…). 

 
Cela a représenté près de 16 000 euros en 2019. 

 
Nous remercions tous ces partenaires et donateurs, chaque don compte pour le 

Tichodrome ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 2019  
 

 
Cette année 2019 a vu le Tichodrome atteindre ses capacités officielles maximales 

d’accueil, alors que l’ensemble de nos infrastructures n’était pas encore finalisé. 
 
Le travail remarquable des bénévoles pour la réalisation de 6 volières supplémentaires 

fin 2019 et début 2020, permettra d’augmenter à 13 le nombre total de volières pour l’été 
2020. Cela va donner une respiration en infirmeries et fluidifier le passage des animaux 
dans les locaux (infirmeries, nurserie, puis volières de rééducation et de préparation au 
relâcher). 

 
Mais, avoir plus de place n’est pas le seul paramètre qui permettrait de travailler dans 

de meilleures conditions. En effet, il faut de nombreuses petites mains pour réaliser 
toutes les tâches inhérentes à notre activité qui présente de multiples facettes. L’aide 
bénévole est en ce sens importante et indispensable, et nous remercions tous les 
intervenants qui donnent de leur temps et de leur énergie pour nous aider ! 

 
Mais, que serait cette aide bénévole sans la formation, l’encadrement, la bienveillance 

et le soutien de nos membres salariés, qui sont là pour guider tous les bénévoles et 
stagiaires ? Car les soins aux animaux sauvages ne s’improvisent pas. Il faut donc un 
encadrement professionnel, expérimenté et compétent. En cela, c’est le point de blocage 
qui impose de fait des journées très denses et très longues. Un certain nombre de 
décisions, de tâches et de responsabilités ne peuvent être déléguées aux bénévoles, ni 
même aux services civiques, bien que formés et présents 7 mois. 

 
En tant que Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage, nous sommes soumis à des 

impératifs réglementaires et professionnels (espèces protégées, parfois dont les 
populations sont en danger critique, très grande diversité des espèces et des cas 
rencontrés, besoins 7j/7….). Ces besoins forts sont à leur paroxysme lors de la situation 
de tension estivale en termes de surcharge d’activités, qui est alors gérée par une équipe 
importante (24 intervenants sur une journée de 15h), mais composée à plus de la moitié 
de personnes non professionnelles en la matière. 

 
Il faut clairement un meilleur équilibre entre les bénévoles et une équipe encadrante 

suffisante. Cela passera donc par une augmentation du « pool professionnel » pour 
garantir une qualité de soins, d’encadrement et de formation, mais aussi d’analyses et de 
mise en place de protocoles évolutifs en fonction des besoins. 

C’est la décision qui a été prise pour l’été 2020, en salariant un CDD supplémentaire de 
4,5 mois, afin d’épauler les salariés déjà présents en terme de réalisation de diagnostics, 
suivi des animaux, encadrement des bénévoles ainsi que pour la réponse téléphonique. 

 
Cette augmentation des besoins financiers, y compris pour pérenniser notre équipe 

permanente, passe, entre autres, par une meilleure reconnaissance de notre activité par 
les instances publiques ou privées (Fondations, mécénat…). 



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2019  p 50/51 
 
 

Il manque cruellement de centres de soins en France, vue la demande importante et 
croissante du public, et malheureusement la réponse est inadaptée en terme de prise en 
charge et de pérennisation des infrastructures, qui sont quasi-toutes associatives.  
 

Conscients de nos limites tant financières que logistiques, nous voulons au Tichodrome 
« gérer » autant que faire se peut, le flux des animaux et éviter de mettre en danger la 
structure, ses finances et son personnel (salarié ou bénévole) ; cela passe 
malheureusement par des priorités d’accueil sur certaines espèces. Mais pour celles qui 
ne sont pas reçues, des conseils détaillés sont donnés pour apporter une réponse aux 
découvreurs. 

Des centres ferment (de manière transitoire ou définitive) à cause d’une surcharge 
d’activité et dans cette situation extrême, ce ne sont plus quelques dizaines ou centaines 
d’animaux qui ne sont plus pris en charge, mais au final, des milliers. 

 

Une bonne nouvelle malgré tout dans ce contexte : l’ouverture prochaine courant 
2020 d’un nouveau centre de soins en région AURA, dans le bassin chambérien, qui 
prendra en charge (progressivement en fonction de ses moyens) les animaux de Savoie 
et Haute-Savoie. 

 

La sensibilité et l’intérêt croissants du public pour la préservation de la biodiversité 
portent aussi nos actions et, nous l’espérons, font que les élus et décideurs tendent une 
oreille plus attentive à nos besoins. 

L’été 2019 a, en ce sens, révélé des actions de soutien accru de la part de certaines 
instances et partenaires, et nous leur en sommes très reconnaissants. 

 

Vous l’aurez compris, nous continuons à avoir besoin de tous les soutiens, toutes les 
idées et initiatives qui permettent d’augmenter nos ressources financières, mais aussi qui 
peuvent nous aider au quotidien, pour essayer de compenser à notre petite échelle, les 
actions dévastatrices que nos sociétés provoquent sur la Nature et le Vivant. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chevêche d’Athéna en soins, classée comme « Vulnérable » d’après la Liste prioritaire établie  
en 2016 par la LPO Isère. Photo Célia Collas. 

 
 
Rédaction des bilans : Mireille Lattier, Directrice; Jean-Charles Poncet, Président; Laurent Puch, Trésorier; 
Frédérique Brun, Trésorière adjointe ; Ludivine Leite, Laetitia Wagnon, Adeline Charpin, Anouk Glad. Relecture : 
administrateurs du Tichodrome. Illustrations : Fanny Le Bagousse. 
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