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Rapport moral 
 

Il y a maintenant plus de 10 ans, en juillet 2011, le centre ouvrait ses portes après quelques 
mois de travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs. Nous avions accueilli cette 
année-là 162 pensionnaires qui représentaient 30 espèces. Nous-mêmes n’étions pas 
complètement convaincus de la réussite de ce projet initié par Mireille et un collectif LPO 
passionné. L’amélioration constante des résultats prouve que celui-ci était une initiative 
indispensable. 

Cette année 2021, nous avons accueillis 1809 animaux pour 121 espèces représentées. 
Les années se suivent et se ressemblent. Les chiffres sont équivalents. Nous avons encore 
cette année subi les effets de la pandémie Covid. Les capacités d’accueil du centre n’ont 
pas évolué et les restrictions sur certaines espèces sont toujours de mise (sauf espèces 
protégées), dans les mêmes conditions d’accueil chez des particuliers sous protocole 
précis, accompagné de conseils.  

Nous continuons notre partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) dans 
le cadre de la campagne de la protection des Busards cendrés et avec l’aide financière du 
Conseil Départemental de l’Isère (CDI), dans l’espoir de conserver la population de busards 
cendrés en plaine de Bièvre.  

Les causes d’accueil au centre, précisées dans ce bilan, confirment l’impact néfaste des 
activités anthropiques sur la faune sauvage. Les courbes d’accueil, identiques d’année en 
année, nous ont amené à réfléchir sur la nécessité de renforcer notre équipe de salariés 
« soins ». En 2020, année difficile pour cause de pandémie, ces équipes avaient été mise à 
mal pour diverses raisons (recrutement des services civiques difficiles, impossibilité de 
prendre les congés payés au printemps…).  

Nous avons donc décidé l’embauche d’une soigneuse permanente complémentaire 
ainsi que de deux soigneuses saisonnières pour la période printemps/ été. Cette solution 
parait satisfaisante et sera maintenue pour les saisons futures. 

Notre activité de médiation et de sensibilisation est une autre de ces missions. Nous 
avons renforcé notre personnel en embauchant deux salariés en CDD pour remplir au 
mieux cette mission. 

Le recrutement des services civique a été moins perturbé cette année et leur nécessité 
et efficacité n’est plus à prouver. 

Une équipe de soigneurs bénévoles (178 bénévoles réguliers, stagiaires et 
écovolontaires) est venue renforcer l’équipe permanente qui a, en plus de son rôle de 
soigneur référent, d’organisateur et de superviseur, a assuré la formation de tous ces 
volontaires. 

La part de travail réalisé par nos bénévoles, qu’ils soient soigneurs, renfort administratif, 
ostéopathes, vétérinaires, bricoleurs … est l’une des principales raisons de notre réussite. 
Il a représenté cette année plus de 4300 journées soit l’équivalent de 20 ETP. Ces 
différentes formes de bénévolat seront également développées plus loin. 

La part de bénévolat réalisé par l’équipe de rapatrieurs n’est pas quantifiée dans ce 
rapport d’activités mais il représente plusieurs centaines d’heures et milliers de kilomètres.  
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Leur rôle permet de limiter les délais de prise en charge des animaux. Plusieurs cliniques 
vétérinaires acceptent de recevoir et d’héberger les animaux blessés ce qui permet de 
regrouper par secteur et de limiter un peu le nombre de déplacements et de légèrement 
modérer notre empreinte carbone. 

Notre dynamique équipe de « Ticholeurs » réalise dans la joie et la bonne humeur les 
tâches de montage, d’entretien et de maintenance du centre et de ses infrastructures.   

Je remercie sincèrement toutes ces personnes qui consacrent une partie de leur temps 
libre et professionnel à l’accomplissement de notre mission. 

Nous constatons également une augmentation notable du nombre de nos adhérents à 
1153. Les adhésions représentent une part non négligeable du financement du centre, qui 
sera précisée dans le rapport financier. 

A la présentation de ce rapport d’activités, vous constaterez que notre effort 
d’amélioration de notre travail d’information et de sensibilisation par l’intensification de 
nos moyens de communication (réseaux sociaux, parutions, relâchers publics lorsque c’est 
possible, parution régulière des articles d’Anne Dussert Rosset dans le Dauphiné Libéré …) 
est une part importante du travail réalisé par nos intervenants. 

Concernant les équipements du centre, le bungalow cuisine extérieure a été mis en 
service en novembre 2021. Il représente une amélioration notoire des conditions de travail. 
L’espace extérieur créé représente une amélioration des impératifs sanitaires des Centres 
de Soins de la Faune Sauvage (séparation des espaces humains/ espace matériels 
animaliers). Il est en plus de cela un lieu de détente et de convivialité. 

Toutes ces actions servent à étayer et justifier nos demandes et nos besoins de 
subventions auprès des collectivités locales, départementales et régionales. La Métro, la 
ville de Grenoble, le Conseil Départemental de l’Isère sont nos soutiens fidèles. Le nombre 
de Communautés de Communes et mairies partenaires par le biais de convention est en 
constante augmentation. 

Quelques entreprises mécènes assurent une aide financière, matérielle et logistique 
d’une grande utilité. Nous espérons que d’autres entreprises suivront leur exemple et 
seront convaincus que leur investissement quel qu’il soit sera une aide précieuse pour les 
années futures.  

Nous nous devons donc de réaliser au mieux notre travail afin que toutes ces 
institutions, entreprises, particuliers soient convaincus que leur aide nous est 
indispensable. 

Le travail réalisé dans les centres de soins est difficile. Il 
nécessite volonté, persévérance et passion.  

Nous comptons sur la fidélité de tous et je remercie tous les 
acteurs participants à la –maintenant- longue vie du Tichodrome. 

 
 
 
 

Jean-Charles PONCET, Président. 
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Bilan d’activités  
 

 

Bilan 2021 des accueils au Tichodrome,  
Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage  

 
•Nombre d’animaux reçus :  

 

En 2021, le Tichodrome a reçu 1809 animaux de 121  espèces différentes, dont 1300 
oiseaux (71.9 %) et 509 mammifères (28.1 %). 

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

 
 

Année Nombre 
animaux 

% différence 
année N et N-1 

2021 1809 -1,6 
2020 1839 -10 
2019 2045 +19 
2018 1712 -5 
2017 1806 +24 
2016 1456 +3 
2015 1416 +19 
2014 1189 +8 
2013 1098 +100 
2012 550 
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Ces chiffres montrent une activité toujours importante, malgré les circonstances liées à 
la crise sanitaire. Le seuil de 1800 animaux par an est en fait maintenu artificiellement car 
depuis 2020, suite à une saturation du centre (2045 accueils en 2019), nous concentrons 
nos efforts, temps et énergie en priorité sur les espèces protégées, d’autant plus si les  
populations sont fragiles. Ainsi, l’accueil des corvidés et des colombidés a été réduit depuis 
deux ans. Mais cette réduction des accueils se veut accompagnée : envoi d’un protocole, 
hébergement chez des bénévoles, suivi et conseils adaptés, et parfois une période de 
rééducation dans nos volières.  
 

Cette solution provisoire (informations transmise à nos services instructeurs), permet 
de soulager les équipes, tout en évitant une fermeture temporaire liée à une saturation 
(cas par exemple du centre de soins LPO Clemont-Ferrand en juin 2021). 
 

•Catégories des animaux et espèces reçues : 
 
 

Catégorie Nombre % 
Passereaux 711 39,3 
Mammifères 509 28,1 
Divers autres (oiseaux) 298 16,5 
Rapaces diurnes 173 9,6 
Rapaces nocturnes 87 4,8 
Oiseaux d'eau et apparentés 31 1,7 
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Passereaux : 711 animaux (39.3 %) :  
 

Espèce domestique 
(Diamant mandarin) 1 
Bec-croisé des sapins 2 
Bergeronnette grise 2 
Bruant zizi 1 
Chardonneret élégant 12 
Choucas des tours 3 
Corbeau freux 1 
Corneille noire 13 
Etourneau sansonnet 11 
Fauvette à tête noire 38 
Geai des chênes 6 
Gobemouche gris 4 
Gobemouche noir 6 
Grimpereau des jardins 1 
Grive musicienne 21 
Grosbec casse-noyaux 1 
Hirondelle de fenêtre 28 
Hirondelle de rochers 1 
Hirondelle rustique 5 
Hypolaïs polyglotte 1 
Linotte mélodieuse 1 
Merle noir 200 
Mésange à longue queue 1 
Mésange bleue 25 

Mésange charbonnière 55 
Mésange huppée 2 
Mésange sp. 2 
Moineau domestique 148 
Moineau friquet 1 
Passereau sp. 5 
Pie bavarde 12 
Pinson des arbres 15 
Pouillot véloce 3 
Roitelet huppé 2 
Rossignol philomèle 1 
Rougegorge familier 25 
Rougequeue à front blanc 1 
Rougequeue noir 26 
Rousserolle effarvatte 4 
Rousserolle sp. 1 
Rousserolle verderolle 1 
Serin cini 2 
Tarier des prés 1 
Tarin des aulnes 3 
Traquet motteux 1 
Verdier d'Europe 15 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeune merle noir « quémandant ». 
 
        Jeunes mésanges charbonnières. 
 

« sp » concerne des individus trop 
jeunes pour être identifiés de 
manière certaine. 
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Divers/autres : 298 animaux (16.5 %) : 
 
Coucou gris 1 
Engoulevent d'Europe 1 
Faisan de Colchide 6 
Martinet à ventre blanc 8 
Martinet noir 155 
Perdrix rouge 1 
Pic épeiche 19 
Pic noir 1 
Pic vert 9 
Pie bavarde 2 
Pigeon biset 40 
Pigeon domestique 1 
Pigeon ramier 11 
Torcol fourmilier 2 
Tourterelle domestique 1 
Tourterelle turque 40 

  
Rapaces diurnes : 173 animaux (9.6 %) 
 
Aigle royal 1 
Autour des palombes 3 
Bondrée apivore 4 
Busard cendré 26 
Buse variable 61 
Circaète Jean-le-blanc 2 
Epervier d'Europe 16 
Faucon crécerelle 47 
Faucon hobereau 1 
Faucon pèlerin 4 
Milan noir 6 
Milan royal 1 
Vautour fauve 1 

 
Oiseaux d’eau : 31 animaux (1.7 %). 
 
Aigrette garzette 1 
Bécasse des bois 2 
Canard colvert 12 
Cygne tuberculé 4 

Grèbe castagneux 1 
Héron cendré 5 
Héron gardeboeuf 2 
Martin-pêcheur d'Europe 2 
Mouette rieuse 1 
Râle d'eau 1 

Rapaces nocturnes : 87 animaux (4,8 %) 
 
Chevêche d'Athéna 16 
Chouette hulotte 56 
Effraie des clochers 4 
Grand-duc d'Europe 9 
Hibou moyen-duc 1 
Petit-duc scops 1 

 

Torcol fourmilier 

Chouette Hulotte 
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Mammifères : 509 animaux (28.1 %)  
 

Barbastelle 1 
Belette 2 
Blaireau européen 7 
Campagnol sp. 1 
Castor d'Eurasie 2 
Chamois 1 
Chauve-souris sp. 13 
Chevreuil 18 
Ecureuil roux 61 
Fouine 8 
Hérisson 240 
Lapin de garenne 5 
Lérot 11 
Lièvre brun 8 
Loir gris 9 
Micromammifère 1 

Molosse de Cestoni 1 
Mulot sp. 2 
Musaraigne sp. 2 
Muscardin 2 
Noctule de Leisler 6 
Oreillard roux 1 
Pipistrelle commune 18 
Pipistrelle de Kuhl 42 
Pipistrelle de Nathusius 4 
Pipistrelle sp. 8 
Renard roux 25 
Rongeur sp. 5 
Taupe 1 
Vespère de Savi 3 
Vespertilion à oreilles échancrées 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
•Cas particulier : l’élevage des 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. 

Jeune écureuil au nourrissage 

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

Nous remercions ici Rémi 
Fonters pour l’identification des 
chauves-souris. 
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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 et à la Directrice capacitaire.  

 
En 2021, le Tichodrome a réalisé l’incubation de 20 œufs et a reçu également 6 poussins. 

Sur ces 20 œufs, 1 poussin est mort pendant l’éclosion : il est apparu que les deux 
mandibules de son bec étaient décalées, ce qui a dû l’empêcher de l’utiliser correctement 
pour bêcher sa coquille. 
 

10 poussins ont éclos mais 3 sont morts durant l’élevage, ainsi qu’un poussin « sauvage ». 
Les résultats d’analyses réalisées par le LVD (laboratoire vétérinaire départemental) ont 
indiquées des mortalités par septicémie (colibacillose). 

Des œufs ont été replacés dans des nids, permettant un élevage naturel par les adultes. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au total, 12 Busards cendrés ont été relâchés en Isère, ainsi que 3 autres dans la Loire 
car cela permettait d’apporter des jeunes (échec de l’incubation artificielle par la campagne 
de protection sur place) et d’alléger les cohortes iséroises sur le site du taquet (sorte de 
nid artificiel). 

Poussins nouveau-nés….. puis âgés de 10 à 20 jours environ. 
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Le Tichodrome remercie les soigneuses salariées, et les membres de la LPO Isère qui ont 
réalisé 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   2 3 10 21 50 110 42 27 11 9 4 289 

Mammifères 8 12 32 45 57 71 103 76 49 29 14 13 509 

Oiseaux d'eau et 
apparentés 

0 0 4 3 0 5 8 6 2 0 3 0 31 

Passereaux 17 17 32 93 123 165 118 47 30 37 20 21 720 

Rapaces diurnes 9 5 4 2 21 28 36 23 4 8 12 21 173 

Rapaces nocturnes 2 6 7 6 11 15 10 4 7 10 3 6 87 

TOTAL 36 42 82 159 233 334 385 198 119 95 61 65 1809 
 

Ce tableau et le graphe suivant présentent les arrivées des animaux des différentes 
catégories, en fonction des mois.  
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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…). 

 
Le pic annuel du mois de juillet est essentiellement lié à l’élevage des martinets noirs 

juvéniles (divers autres) et aux mammifères, qui se cumulent aux passereaux et 
mammifères présents également. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poussins de martinets noirs en élevage. 
 

•Mise en perspective par rapport aux années précédentes : 
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Les flux sont globalement inférieurs à ceux de 2020 (-1.6% par rapport à 2020), sauf au 
printemps 2021 (en comparaison du printemps 2020, période du 1er confinement). Les mois 
d’été ont été moins « chargés », suite aux restrictions mises en place (colombidés, corvidés 
essentiellement). 
 

Nous le détaillerons dans la partie « Equipe de permanents », l’équipe salariée s’est 
étoffée. Les membres en place en avaient grand besoin. Mais le Tichodrome est confronté 
en saison estivale à une autre limite : le bâtiment. 

Des réflexions/solutions ont été initiées en 2021 sur ce sujet pour, à terme, augmenter le 
nombre d’animaux pris en charge et accepter de nouveau toutes les espèces sauvages 
pour lesquelles nous sommes sollicités. 
 
•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 

Cause Nombre % 
Choc divers 507 28,0 
Ramassage jeunes 343 19,0 
Prédateurs  275 15,2 
Choc véhicule 136 7,5 
Autres 126 7,0 
Au sol 93 5,1 
Tombé du nid 81 4,5 
Indéterminé 55 3,0 
Choc vitres 50 2,8 
Maladie 48 2,7 
Dénichage actif 34 1,9 
Captivité 20 1,1 
Electrocution 13 0,7 
Barbelés 12 0,7 
Tir 8 0,4 
Pièges 7 0,4 
Poison 1 0,1 

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 : voir site LPO 
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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 (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 18% des arrivées (325 animaux !), alors 
que ce sont des causes où tout un 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. 
Pour les Passereaux, la cause « prédation domestique » est majoritaire avec 32% 
des entrées. 
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 « Tir » : tir avéré par radiographie et attesté par un docteur vétérinaire. En 2021, ce sont 8 
animaux qui ont été victimes de tir, dont 7 espèces protégées (3 Buses variables, 1 Grand-
duc d’Europe , 1 Faucon pèlerin, 2 Faucons crécerelles). 

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 lorsque le tir est avéré. Les autorités sont averties dès que 
la radio est obtenue : mail d’information à l’OFB (Office Français de la Biodiversité), à la 
Fédération des chasseurs de l’Isère, à l’ACCA de la commune (Association communale de 
chasse agréée)… Néanmoins, en pratique on ne retrouve jamais les auteurs de ces faits et 
les plaintes sont classées sans suite. 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. 

 

Buse variable n°1685/2021, victime de tir, St Jean de Moirans. 
 

 

•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 184 animaux morts (et 

seulement 76 relâchés), alors que cette cause est évitable. Cela représente également un 
temps de soins qui est important. 

 
Pour la cause « Tir », cela représente 12.5% de taux de relâcher. 
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•Origine géographique des animaux en 2021: 
 

Isère 1775 98.1 
Savoie 11 0.6 
Drôme 8 0.4 
Hors Rhône-Alpes 6 0.3 
Rhône 4 0.2 
Ain 4 0.2 
Haute-Savoie 1 0.1 

 
Comme en 2020, en 2021, 98% 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 est réalisée par 
le centre de soins « L’Hirondelle 69».  

Les animaux découverts en Savoie et Haute-Savoie sont orientés vers le nouveau centre 
de soins « Le Tétras libre ». 
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En Isère, les animaux provenaient en 2021 de 349 communes. 
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Carte de répartition de l’origine géographique des animaux en 2021. (Réalisation Coline Noyau) 
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En 2021, l’acheminement des animaux au Tichodrome a été effectué par les découvreurs 
des animaux dans 50 % 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 % (brut) 
Relâché 594 32,8 
Mort 24H 371 20,5 
Mort >24H 315 17,4 
Euthanasie 300 16,6 
Arrivé mort 113 6,2 
En soins 57 3,2 
Transfert 59 3,3 

 
 

 
 

Le taux de relâcher brut est d’environ 33% en comptabilisant les « arrivés morts », ce qui 
est très bas, mais dû essentiellement à un plus fort taux de « transfert », deux fois plus 
élevé qu’en 2020 (vers d’autres centres mais également vers des Familles d’accueil pour les 
espèces « en restriction »). 

 

Si on retire les animaux arrivés morts, et comptons comme relâchés ceux qui l’ont été 
depuis un autre centre ou structure, le taux de relâcher est de 38.6 %. 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 49%. 

Relâché; 594; 
33%

Mort 24H; 371; 
21%

Mort >24H; 315; 
17%

Euthanasie; 300; 
17%

Arrivé mort; 113; 
6%

En soins; 57; 3% Transfert; 59; 3%

Devenir animaux Tichodrome, 2021



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2021 p 21/50 
 

L’expression du taux de relâcher est donc variable en fonction des éléments retenus. 
Malgré tout, le taux de relâcher de 2021 est plus faible que celui de 2020, notamment en 
lien avec une saison martinets difficile (mortalité liée à des problèmes infectieux 
notamment).  

 
Enfin, le taux de relâcher d’une année N est définitif en cours d’année N+1. Donc le taux 

final de relâcher de 2020 sera définitif courant 2021, et notamment après le printemps, 
période de relâcher des hibernants. 

 
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, MELES, le Tétras Libre, L’Hirondelle 69, centre LPO PACA de 
Buoux. Nous remercions aussi les Famille d’accueils et le Refuge des petites canailles pour 
la prise en charge de colombidés essentiellement. 

 
 
 

Partenariats : 
En 2021, le Tichodrome a échangé en particulier avec les centres de soins suivants : 
-Visite du centre LPO PACA, Buoux (84), 10 et 11 mars, 
-Visio avec le Dr Puech, responsable du centre de soins GOUPIL Connexion (34), 27 mai, 
-Visio avec le GORNA (67) en février, puis « Echanges de soigneuses » en septembre puis 
novembre. 
 
Ces échanges ont été l’occasion de partager nos expériences et ont été source 
d’adaptations et de changements menés ensuite au Tichodrome. Cette démarche se 
poursuivra en 2022. 
 

*** 
 

-« Soirée Busards, campagne 2021 », 24 août 2021, Gillonay, organisée pour la LPO pour les 
différents acteurs de la campagne sur le terrain (agriculteurs, bénévoles LPO, salariées 
Tichodrome….). 
 

*** 
 

-Réseau des Centres de soins : visite 2 avril 2021 de membres du Réseau dans le cadre de 
notre demande d’adhésion à ce nouveau réseau national, et intégration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Tichodrome est également fédéré à l’UFCS (Union Française des Centres de 
Sauvegarde) depuis sa création. 
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Équipe des «permanents» en 2021: huit salariés et 10 services civiques. 
 

En 2021, suite à une réflexion et des changements de fonctionnement, certaines tâches 
que réalisaient les salariés (recrutement stagiaires, éco-volontaires, enregistrement des 
mouvements financiers…), ont été déléguées à des bénévoles et/ou administrateurs, que 
nous remercions chaleureusement (voir différentes formes de bénévolat). 

 
Voici les salariées déjà en place depuis plusieurs années et en CDI : 

Directrice capacitaire, Mireille Lattier,  
Avec la croissance du Tichodrome, son rôle au fil des années s’est tourné de plus en plus 
vers l’administratif et les aspects financiers- le nerf de la guerre, s’appuyant et déléguant 
de plus en plus les aspects soins sur les soigneuses présentes depuis plusieurs années 
maintenant. 
 
Responsables soigneuses animalières, Adeline Charpin, capacitaire et Laetitia Wagnon.  
Nous les remercions pour leur travail constant et conséquent, attentives envers les 
animaux mais aussi les « humains », les formant et les encadrant avec bienveillance et 
rigueur. La bonne réputation du Tichodrome et l’ambiance familiale souvent reconnue, leur 
est en grande partie attribuée. 

 
Ce trinôme s’est enrichi par : 

Poste soigneuse supplémentaire à l’année (emploi aidé PEC) : Noémie Fekete 
et 

Postes « soigneuses renfort été 2021» (PEC) : Anaïs Aligon et Camille Joulaud 
Ces soigneuses supplémentaires, aux parcours différents, ont montré elles aussi un grand 
investissement et une volonté de s’améliorer, pour le bénéfice de la structure et de leur 
propre parcours. 
 

Ce fonctionnement avec une équipe de soigneuses plus conséquente a largement 
contribué à l’amélioration du cadre de travail des salariés. 
 

Outre le pôle « soins », le pôle « médiation » a été consolidé, en fin d’année 2021. 
 
Poste « Accueil et médiation faune sauvage», Audrey Ville (PEC), puis duo Marie Trossero et 
Coline Noyau (emplois aidés PEC). 
 

En fin d’année 2021, la Médiation est donc tenue 7j/7 par des salariées, aidées par des 
services civiques. Il était important qu’après la consolidation de l’équipe de soins, le pôle 
médiation soit soutenu également. 
 
 

Nous tenons à remercier très chaleureusement l’ensemble des salariées du Tichodrome, 
qu’elles soient encore présentes ou qu’elles se soient engagées vers d’autres aventures 

professionnelles ! 
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•En amont des arrivées des animaux : la médiation 
 
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 2021, le 
Tichodrome a reçu presque 5653 appels, soit 1347 appels de moins par rapport à l’année 
2020. Tout au long de l’année 2021, nous avons dû restreindre nos arrivées de colombidés, 
corvidés, cannetons, parfois levrauts et espèces d’élevage de gibiers pour éviter de saturer 
les capacités d’accueil du centre et ainsi conserver la qualité de soins (certaines prises en 
charge sont en effet très chronophages, même pour un seul individu). 
 

Cependant, même si des individus ne sont pas reçus en soin, nous accompagnons à 
distance les découvreurs en les orientant pour un premier diagnostic vers des cliniques 
vétérinaires, ou des bénévoles « familles d’accueil » pour la prise en charge de l’animal en 
suivant nos protocoles et nos conseils donnés régulièrement (les instances réglementaires 
ayant été informées de cette situation exceptionnelle, en continuité de la période COVID). 
Cela nécessite un suivi téléphonique régulier et chronophage. 
 

Comme nous l’avons dit plus haut, cette situation n’est pas idéale et n’a pas vocation à 
être pérennisée, mais elle permet de garder un seuil « gérable » des arrivées et d’éviter une 
saturation temporaire, comme cela est arrivé chez certains collègues (fermeture durant 
l’été 2021 pendant 1 semaine du centre LPO Clermont-Ferrand pour saturation). 
 

Les mois de plus grande sollicitation sont toujours les saisons printemps/été, avec en 
moyenne une trentaine d’appels à traiter par jour. Devant l’importance de la sollicitation 
téléphonique et le nombre d’animaux en soins à cette période, nous avons continué de 
mettre en place le bénévolat « Accueil ». Sa mission déleste considérablement la charge de 
travail de la médiatrice les jours de forte sollicitation. Le bénévole « Accueil » gère les 
arrivées qui sont en grand nombre en période estivale (accueil des découvreurs ou 
bénévoles récupérateurs avec les animaux, préparation des fiches d’informations de 
l’animal et d’une bouillotte, installation en salle de soins ainsi que d'autres tâches 
d’organisation et du maintien du bon déroulement des arrivées). 

 

Au vu de l’augmentation des sollicitations chaque année, Audrey a été notre dernière 
médiatrice seule à ce poste en 2021. A la fin de son contrat en octobre, Marie lui a succédé 
et a été rejointe par Coline en fin d’année. La décision de consolider la médiation en 
embauchant deux médiatrices (2*32h hebdo) permet un suivi du travail de médiation de 
façon plus pérenne avec une salariée spécialisée et formée chaque jour de la semaine. Les 
services civiques viennent en renfort et soutien des médiatrices, après formation adéquate 
de leur part. 
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On peut facilement voir sur ce graphique que la grande majorité des appels concernent 
l’organisation des rapatriements d’animaux en détresse. La participation des bénévoles 
récupérateurs est facilitée par un calendrier partagé en ligne (Doodle) mis en place pour 
qu’ils puissent s'inscrire à l'avance chaque mois sur les axes principalement utilisés ; cela 
permet un gain de temps précieux concernant le délai de prise en charge des animaux. 

 

On peut distinguer que les appels liés aux replacements de jeunes animaux sont 
significatifs en période printanière (jeunes rapaces nocturnes et jeunes passereaux 
notamment), c’est également à cette période que les conseils en médiation sont le plus 
apportés aux découvreurs (explications souvent liées à la biologie des espèces et la sortie 
des jeunes animaux). 

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 jeunes encore duveteux, trouvés au sol, sont en phase d’émancipation au sol c’est-à-
dire que les parents restent plus ou moins à proximité et viennent leur apporter de la 
nourriture, en dehors du nid. 

Lors du premier contact téléphonique du découvreur, nous demandons donc le plus de 
précisions possible quant à la situation et l’état de l’animal, que l’on confirme par 
photographie (MMS). Nous évaluons ainsi si l’animal est 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 

domestique par les chats. 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. 
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Notre rôle est donc d’évaluer chaque situation afin d’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. De ce fait, le 
Tichodrome a pris la décision de doubler l’effectif de médiation à partir de l’automne 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre d’appels liés à la demande de nouvelles sur le devenir des pensionnaires est 
faible car depuis 2016, la mise en place d’une adresse mail spécifique  libère du temps sur 
notre unique ligne téléphonique. Nous remercions les bénévoles qui sont en charge de 
répondre aux nombreuses sollicitations : Isabelle Morlot, Catherine Legras et Sophie Huss. 

 

Malgré un fonctionnement similaire pour les demandes de stages/éco-
volontaires/services civiques et bénévolats, ces sollicitations administratives restent 
significatives. Un standard a été installé durant l’automne 2021, orientant les demandes 
administratives vers une adresse mail spécifique. Le but est de focaliser le temps salarié en 
Médiation uniquement sur les sollicitations pour les animaux. 

 

Enfin, outre l’accueil téléphonique et physique des découvreurs, l’une des autres tâches 
du poste d’accueil est d’animer les outils de communication du Tichodrome (newsletter, 
coin du bénévole, site Internet, Facebook, mailing aux adhérents…). 

 

 
 
 
 
 
 
Dix services civiques recrutés en 2021 ! 
 

Le Tichodrome a un agrément pour recevoir des services civiques dont l’indemnisation 
provient de l’État. Ils 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. 

 
Merci de nous laisser 

dans la Nature ! 

Jeunes chouettes Hulottes en volière., Photo T. GRANIER 



 
Le Tichodrome – Rapport d’activités année 2021 p 26/50 
 

Voici notre équipe de services civiques 2021 (missions de 8 mois): 
 

Service civique «Ambassadeur» 
·Mélanie Marques, 22 ans, originaire de l’Isère, titulaire d’un baccalauréat scientifique. 

 
Services civiques «Réhabilitation des Animaux et sensibilisation du public»:      

Été 2021 
·Lucie Marchais, 23 ans, originaire de Maine-et-Loire, titulaire d’un Master «Écologie et 
Evolution». 
·Hugo Richard, 22 ans, originaire de la Somme, titulaire d’une formation « Technicien 
soigneur en établissement zoologique». 
·Laurène Clavel, 23 ans, originaire du Val-de-Marne, titulaire d’un BTS NDRC (Négociation 
et digitalisation de la relation client). 
·Enora Orsini-Valeux, 22 ans, originaire des Côtes-d’Armor, titulaire d’une Licence de Droit. 
·Margot Lamy, 25 ans, originaire de la Gironde, titulaire d’une Licence Science de la Vie. 
·Chloé Yvars, 24 ans, originaire de la Vendée, titulaire d’un baccalauréat ASSP (soins à la 
personne). 
·Manon Roblin, 22 ans, originaire de Loire-Atlantique, titulaire d’une Licence Science de la 
Vie 

Hiver 2021-2022 
·Clara Lluch-Falco, 23 ans, originaire de l’Isère, titulaire d’une Licence « Danse, Cirque et 
Communication». 
·Florian Cuffaro, 24 ans, originaire de Val d’Oise, titulaire d’un BTS «Maîtrise et Gestion de 
l’eau». 
 
Nous remercions tous les services civiques pour leur investissement au quotidien pour le 

Tichodrome et ses pensionnaires ! 
 

 
 

•Les « aides-soigneurs » 
 

Pour s’occuper de ces centaines de pensionnaires, de nombreuses personnes 
participent aux soins.  

Outre les services civiques, nous avons compté en 2021 : 
·27 « bénévoles soins » réguliers, qui viennent prêter main forte tout au long de l’année, 

donnant 1 journée par semaine de leur temps pour le Tichodrome.  
·24 stagiaires de cursus divers (soigneur animalier, cursus universitaire, stage 

d’immersion de pôle emploi …). 
·127 éco-volontaires sont venus de partout en France pour nous aider, sur une durée 

allant de quelques 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 personnes 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 ! 
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•Le soutien vétérinaire 
 

Le Tichodrome remercie très chaleureusement l’ensemble des cliniques vétérinaires et 
leurs personnels, qui réalisent un travail bénévole conséquent, et notamment : 

Dr François Tonnelle,  
Dr Yannick Lambert,  
Dr Hélène Jacques,  
Dr Gilles Brotel,  
Dr Bruno Cuinet,  
Dr Cyril Fayand, 
Dr Noémie Lewin,  

Dr Laurène Rossier,  
Dr Manuel Ruiz,  
Dr Roberto Alciati,  
Dr Marine Dejean,  
Dr Cortinovis,  
Dr Greiveldinger,  
Dr Heuschmidt  

 
Nous les remercions très chaleureusement pour leur aide et leur disponibilité au 

quotidien (radiographies, examens, euthanasies et chirurgies). Ils ont réalisé en 2021 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 acceptent de prendre en charge des animaux avant leur 
transfert au centre et nous les en remercions. Ainsi, le Dr Stéphane Bonaimé et le personnel 
de la clinique de La Fure, à Beaucroissant est depuis 2020 un lieu de centralisation des 
animaux du nord Isère, de la plaine de Bièvre et du pays voironnais. Le transfert des 
animaux au Tichodrome était pris en charge par une rotation quotidienne de bénévoles 
récupérateurs. 

 

*** 
 

En 2021, nous avons poursuivi la collaboration débutée il y a plusieurs années avec des 
ostéopathes qui viennent régulièrement et bénévolement suivre des animaux qui ont subi 
des traumatismes physiques.  

 
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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Activités associatives du Tichodrome en 2021 
 

Le conseil d’administration. 
Le Conseil d’administration s’est réuni 11 fois en 2021. Nous remercions les 

administrateurs pour leur investissement tout au long de l’année, en particulier dans cette 
période COVID délicate, qu’ils fassent encore partie de l’aventure ou qu’ils aient décidé de 
la quitter. 

 
Les 7 membres du Conseil administration étaient: 
 
Jean-Charles PONCET, Président 
Roxanne CIALDELLA, Vice-présidente 
Jean-François TASTET, Trésorier 
Yannick BOUVET, Trésorier adjoint 

Cordelia BISANZ, Secrétaire 
Maxime GAILLARD, Secrétaire adjoint 
Mireille LATTIER, Directrice et capacitaire 

 
Yannick Bouvet a décidé en novembre 2021 d’arrêter sa participation aux réunions de 

CA, mais de poursuivre ses tâches administratives (paiements fournisseurs et gestion 
sociale). Jean-François Tastet a décidé de quitter ses fonctions au sein du CA en février 
2022.  

 
L’assemblée générale. 

Comme en 2020, l’assemblée générale de l’année 2021 n’a pu se dérouler en présentiel 
en raison de la pandémie COVID-19. Nous avons donc organisé à nouveau les votes des 
bilans de l’année 2020 par l’intermédiaire du site d’élection en ligne «Balotilo». Les votes se 
sont déroulés du 31/03/2021 au 26/04/2021 à 0h00. 
 
 940 électeurs étaient inscrits et 145 votes ont été exprimés. Pour les adhérents 
sans courriel: 50 courriers ont été envoyés et 10 votes ont été exprimés. 
 - Taux de participation: 15.65% 
 - Rapport Moral: approuvé à 100% 
 - Rapport d’Activité: approuvé à 100% 
 - Rapport Financier: approuvé à 100% 
 - Budget prévisionnel: approuvé à 100% 
 
Les 7 candidats au Conseil d‘administration ont été élus à l’unanimité. 

 

 
 

Communication. 
 
Comme les années précédentes, le Tichodrome a participé à plusieurs événementiels 

inters associatifs, bien que certains n’aient pas repris leur fonctionnement habituel. 
 
Nous remercions les bénévoles qui ont participé à la tenue des stands, permettant au 

Tichodrome d’être représenté dans les manifestations qui ont pu avoir lieu malgré la 
situation. 
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Les stands / représentation 
 

- Stand d’information, Animalerie Aqualoisirs Naturaland à Morestel, le 27 février 
- Fête de la Nature au Camping du Buisson à Saint-Martin-d’Uriage le 23 mai. 
- L’exposition «soleil de glace» par Guillaume Collombet au Uchronia tatoo à Boug-d’Oisans 
le 3 juillet. 
- Forum des associations et fête du sport à Vif le 18 septembre. 
- Festival Écocitoyen «Latitude green» le 26 septembre à la Côte Saint-André. 
- Portes ouvertes au Centre horticole de Grenoble à Saint-Martin-d’Hères le 26 septembre. 
- 11ème fête des abeilles, du miel et de la nature à Montbonnot-Saint-Martin les 2 et 3 
octobre. 
- Présentation du Tichodrome à la Bibliothèque de St. Ismier le 9 octobre. 
- Festival photo «Entre ciel et terre» à Sermerieu les 23 et 24 octobre. 
- Rencontres Montagnes et sciences pour les scolaires, Alpexpo, Grenoble le 18 novembre. 
- Soirée étudiante ACTE (association écologique étudiante), Saint-Martin d’Hères, le 24 
novembre. 
- Salon Naturissima du 1er au 5 décembre, Alpexpo à Grenoble. 
- Marché de Noël à Varces le 5 décembre. 
- Fest’Noël à Le Gua le 12 décembre. 
- Marché de Noël de la Côte Saint-André le 19 décembre.   
 

Et aussi…. 
 

-Projet PIGMA : création de vêtements éco-responsables par des étudiants grenoblois ; 
vidéo de présentation de notre activité pour partager dans leurs réseaux. 

 
-Visite de pompiers de la caserne de Vif, les 12/06 et19/06/21. 
 
 

Aides et collectes  
 

- Collecte à Casabio Grenoble le 13 mars. 
- Collecte au supermarché Casino à Vif le 21 août. 

 
 

Médias 
 

Un grand merci aux différents médias, et notamment la correspondante locale du 
«Dauphiné libéré», Anne Dussert-Rosset, pour leur intérêt pour la faune sauvage et à notre 
association : 
 
- 21/01 : « Le Tichodrome fête ses dix ans », terre Dauphinoise n°3439, par Marianne Boilève. 
- 07/01: «Un nouveau visage à l’accueil de Tichodrome», par Anne Dussert-Rosset. 
- 18/01: «En 2020, plus de 7000 appels reçus par le Tichodrome», par Anne Dussert-Rosset. 
- 28/02: «Le Tichodrome recrute et prépare la saison d’été»,  Anne Dussert-Rosset. 
- mars/avril : « A l’hôpital des animaux sauvages », Le Dauphiné des enfants, par 
Gwendoline Beziau, 
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- 31/03: «Un rapace tué par un tir de plomb», par Marion Culerier. 
- 22/04: «Des étudiants grenoblois au secours de la faune sauvage», par Serge Massé. 
- 28/05: «Saint-Martin-de-la-Cluze, La commune signe une convention avec le Tichodrome 
pour la prise en charge et les soins», par J.Y.L.M. 
- 07/06: Isère : le Tichodrome cherche d'urgence des bénévoles pour soigner les animaux 
sauvages cet été. Publication de France3, Auvergne-Rhône-Alpes, par MCP. 
- 13/06: «Sous pression, le Tichodrome recherche des bénévoles pour l’été», par Inès 
Guillermot. 
- 17/06: Reportage à France Inter dans le 7/9: «Animaux ou nature: les bénévoles, une 
espèce recherchée partout en France», par Camille Crosnier. 
- 23/06 : Interview à France Bleu Isère. 
- 06/07: «Uchromia expose les photos de G. Collombet». 
- 27/07: «Le Tichodrome recherche des volontaires pour début d’août». 
- 16/08: «Le Tichodrome, centre de sauvegarde de la faune sauvage, lance une cagnotte 
pour aider les animaux», par  Anne Dussert-Rosset. 
- 16/08: Les infos positives: Une association qui sauve des animaux en Isère. 
- 31/10: «Le Tichodrome a besoin d’aide pour ses protégés», par Anne Dussert-Rosset. 
- 01/11: «Le Tichodrome se fait connaître», par Christiane Brun. 
- 14/11: «Agir au féminin: les votes dans la catégorie «Nature et faune» sont ouverts, par 
Antoine Girardier. 
- 15/12: «Agir au féminin: Mireille Lattier au secours des animaux sauvages», par Antoine 
Girardier. 
- 04/12: «Trophée »Agir au féminin»: Mireille Lattier lauréate pour le prix «Nature et Faune». 
- 08/12: Communiqué de la Fédération de la Chasse: «Le Trophée «agir au féminin» remis par 
la Fédération départementale des chasseurs». 
 

 
Relâcher public  

 
Toujours pour cause de crise sanitaire, les relâchers publics, organisés dans la cadre de 

la promotion des activités du centre, n’ont pu se dérouler dans des conditions normales. 
Seul le relâcher de jeunes faucons crécerelles sur le site du Tichodrome a eu lieu le 11 août. 

 
Ce moment de partage de cette étape finale du passage des animaux au Tichodrome a 

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. 

 
 

Compte Instagram : 
 

Nous comptons à la fin de l'année 2021 un total de 2410 abonnés soit une hausse de 
presque 23% depuis l'année précédente. La majorité de nos abonnés sur cette plateforme 
(61,5%) fait partie de la tranche d'âge 18-35 ans.  
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Page Facebook du Tichodrome : 
 

Notre page Facebook compte 
11 432 abonnés à la fin de l'année 
2021 soit 1 372 de plus que l'année 
précédente. Nous remarquons un 
pic de visites et de mentions 
« j'aime » sur notre page lors de 
période où nous recherchons des 
services civiques et salariés. Le 
taux de réactions est plus 
important sur les publications de 
prévention ainsi que sur la 
présentation des espèces.  
 
 
 
 
 

Site Internet du Tichodrome : 
 

En raison d'une volonté de migrer notre site sur une plateforme plus moderne et plus 
simple à modérer, notre page internet a été moins alimentée en cette année 2021. Pour un 
total de 6 nouvelles actualités publiées, nous avons cependant une moyenne de 30 770 
visites par mois avec un discret pic de 34 000 visites pour le mois de juin 2021.  
 
 

Newsletter « Le Tichodrome échelettre ». 
 

La newsletter « L’Echelettre » a évolué, 
depuis sa nouvelle version élaborée en 2019, en 
passant par différentes autrices : Ludivine, 
Audrey et Marie, les différentes médiatrices qui 
se sont relayées au cours de l’année 2021. Le taux 
d’ouverture est désormais autour des 50%. 

Sa fréquence est devenue bimensuelle et non 
plus hebdomadaire, afin de pouvoir alléger les 
horaires de travail déjà conséquents. Cette 
newsletter informe les adhérents des prochains 
événements auxquels participe le Tichodrome 
(besoin de bénévoles pour les stands, chantier, 
etc) mais aussi des actualités et actions de nos 
partenaires. Nos besoins quotidiens en matériel 
ou nourriture pour les animaux sont également 
transmis, le Tichodrome fonctionnant beaucoup 
avec du matériel ou objets de « seconde main ». 

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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Le coin des bénévoles. 
En 2021, le Coin des bénévoles n’avait pas pu être diffusé mais il a pu être repris dès le 

début 2022, avec une rétrospective 2021. 
 
 

 
 

Adhérents. 
 

Le nombre d’adhérents 
pour cette année 2021 a 
progressé légèrement, de 
1062 adhérents pour 2020 à 
1153 pour 2021. On 
remarque une stabilité sur 
les nouveaux adhérents : 
60 % en 2020 et 61 % en 2021, 
ainsi que pour les ré 
adhésions, 40 % en 2020 et 
39 % en 2021. 

 
 
 
 

Le nombre de dons supplémentaires (réalisés par des personnes déjà adhérentes) a 
quant à lui fait un bon, de 65 dons pour 2020 à 103 pour 2021. 

Dans les dons, sont également compris les parrainages de certains animaux en soins ; 
c’est un mode de don qui permet de suivre en particulier les étapes de convalescence de 
rapaces, hérissons… avec des nouvelles hebdomadaires (mail). Nous remercions ainsi les 
parrains et marraines, dont l’Ecole maternelle Marlène Jobert (Chaponnay) qui a parrainé 
trois animaux.  

Les versements récurrents par virements bancaires, par Paypal ou par Hello Asso 
continuent d’augmenter allant de 27 versements mensuels sur 2020 à 38 sur 2021. Les 
montants de ces paiements récurrents vont de 5€ à 50€ par mois. 

Une cagnotte Hello Asso a été ouverte de mai à décembre 2021 afin d’aider le 
Tichodrome dans la prise en charge de la faune sauvage en détresse. Celle-ci a permis de 
toucher 173 familles dont 102 Nouveaux Adhérents. 

 
Enfin, notons parmi les adhérents, les associations 

suivantes : St Paul de Varces Nature, Les Pensées 
sauvages. 

 
 

La gestion des dons et adhésions est réalisée par deux 
bénévoles, Frédérique Brun et Valérie Delagarde. Nous 
les remercions pour l’aide précieuse qu’elles nous 
apportent. 
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Chantiers bénévoles.  
 
Tout au long de l’année 2021, différents travaux, aménagements et réparations ont été 

réalisés par l’équipe de bricoleurs du Tichodrome, les « Joyeux Ticholeurs » !  
 
Après 10 ans d’ouverture, un certain nombre d’infrastructures ont eu besoin de 

réparations et d’autres ont été installées… : portes et bâches de protection de volières, 
réfection portillon, élagage de haies, remplacement du bureau de l’accueil pour permettre 
le travail à deux personnes, dalles pour cages carnivores, participation au montage du 
« taquet busards » avec la LPO en Plaine de Bièvre, travaux de raccordement de l’algeco 
(cuisine humaine, voir « travaux co-financés »), réfection de l’escalier d’accès… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les nombreuses formes de bénévolat au Tichodrome. 
 

En 2021, plus de 4300 journées soit environ 20 ETP (Équivalent Temps Plein) ont été 
réalisées sous différentes formes de bénévolat (y compris les stagiaires). Les soins aux 
animaux représentent 84 % de l’activité « bénévolat », le reste concernant les stands, les 
chantiers, l’administratif.... 

Nous remercions les Joyeux 
Ticholeurs pour leur aide et 

leurs multiples compétences, 
très appréciées ! 
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Ce dernier aspect est d’ailleurs difficile à rendre compte car depuis 2021, plusieurs 
aspects ont été délocalisés et transférés à des bénévoles pour prendre en charge, en lien 
avec des salariés : 
-le paiement de fournisseurs et la gestion sociale des salariés (bulletins de paie…) : Yannick 
Bouvet, 
-le recrutement des stagiaires : Véronique Rosado, 
-le recrutement des éco-volontaires : Patrice Nortier et Bernard Roualdes, 
-le co-recrutement des services civiques et des salariés : Jean-François Tastet, 
-l’inscription des services civiques à leurs journées de formations obligatoires : Hélène 
Barbas, 
-la co-réalisation des dossiers de subvention : Cordélia Bisanz, 

Sans oublier également du bénévolat sur des aspects de gestion et création d’outils 
informatiques : Delphine Rivier et Jean-Pierre Odion. 

 
Enfin, tout le travail en lien avec le statut d’administrateur n’est pas comptabilisé dans 

ces chiffres. 
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C’est une augmentation de 
plus de 30 % par rapport à l’année 
2020, à rapprocher du « trou » de 
mars à juin 2020 dû à la crise 
sanitaire. 
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On peut enfin noter la progression constante du bénévolat au cours des années. 
 

 
Toutes formes de bénévolat sont une aide précieuse pour le fonctionnement du centre ; 

elles sont toutes aussi indispensables les unes que les autres, à chacun ses compétences ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La centralisation de ces données a été réalisée par Geneviève Pascal-Suisse, et le suivi 

des types de bénévolat a été réalisé par Jean-Luc Brochier, que nous remercions. 
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Un autre aspect du bénévolat (et qui n’est pas ici comptabilisé) est d’appartenir au 
réseau de récupérateurs. Ainsi, plus de 200 bénévoles sont inscrits en tant que 
récupérateurs, dans tout le département isérois. En 2021, l’acheminement des animaux a 
été réalisé par un bénévole récupérateur dans 50% des cas. 

 

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%). 

 
Malgré ce nombre important de bénévoles, certaines zones du département restent 

plus 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte interactive des bénévoles récupérateurs du Tichodrome. 
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Rapport financier 2021 
 

Nous avons, pour la deuxième année consécutive assuré la consolidation de notre bilan 
financier par un expert-comptable, en l’occurrence le cabinet Cerfrance (obligatoire 
lorsque le montant des subventions versées par un organisme atteint un certain seuil).  

Contrairement à l’année dernière nous avons la possibilité, pour certains postes, de 
réaliser une comparaison aisée du Compte de résultat et du Bilan proprement dit. 
 

Malgré cette année de COVID, le résultat est positif à 44.290 € (47.092 € en 2020). 
 
Concernant la production de l’exercice : 

·La subvention de la ville de Grenoble est relevée à 10.000€ (7.000 € en 2020). 
·La subvention du Conseil Départemental de l’Isère (CDI) prévu à 25.080 €, qui comporte 

trois volets (Busards/ Grand rapaces et martinets noirs) a été maintenue.  
·Par suite d’une surestimation d’aide à la campagne d’aide à l’accueil et à l’élevage des 

Martinets (estimée à 13.000 €), celle-ci a été révisée à 9.287 € (delta -3712 €). L’action 
Busards ayant été sous-évaluée de 3742 €, la surévaluation de l’action martinet est reportée 
sur l’action busards et portée au poste « Créances ». Le montant de l’action Grands rapaces 
est conservé malgré une surévaluation. 

Pour explication : la subvention du CDI fonctionne par demande d’aide en lien avec une 
évaluation en début d’année du nombre d’animaux qui seront reçus dans le cadre de ces 
trois actions. Cette évaluation est réalisée selon une moyenne des années précédentes. 
Bien entendu, le nombre d’animaux reçus au Tichodrome ne peut être connu en avance 
avec certitude : le nombre de martinets dépend d’un épisode caniculaire, celui des jeunes 
busards cendrés, du déroulement de la campagne LPO sur le terrain et de la dynamique de 
reproduction en Plaine de Bièvre ; enfin, pour les grands rapaces, l’incidence d’accidents 
(câbles de remontée mécanique ou électrisation essentiellement) est aussi variable chaque 
année. Ainsi, le CDI est bien conscient de ces aléas et de la difficulté de prévoir une valeur 
réelle du coût de chaque action. 

 
·La subvention de Grenoble-Alpes Métropole est maintenue à 10.000 €. Elle s’élevait à 

20.000 € en 2020 (10.000 € de subvention d’aide au fonctionnement et 10.000 € d’aide 
exceptionnelle Covid). 

 
·L’aide annuelle du Parc National de la Vanoise est de 1500 euros. Enfin, une aide 

ponctuelle de 750 euros nous a été octroyée par la LPO nationale pour la prise en charge 
en soins d’un aide Milan royal, victime de tir en 2020. 

 
En cette période de crise sanitaire, nous avons pu bénéficier certains mois (sous 

conditions) du fond de solidarité à hauteur de 3.028 € (802 € en 2020) et d’une subvention 
nationale exceptionnelle de soutien aux CSFS de 5.000 € soit une aide Covid de 8.028 €. 
 
Les ressources liées à la générosité du public s’élèvent à 105.446 € réparties en 3 postes : 

-Le poste gestion les dons et adhésions qui a été séparé en 2 sous postes. Les dons 
sont cette année de 70.457 €.  
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-Le mécénat représente une part non négligeable de notre financement de 
fonctionnement qui s’élève pour 2021 à 29.287 € (est inclus dans ce montant l’aide de la 
société Vicat de 10.000 € pour l’année 2020 qui a été versé en janvier 2021). 

-Les ressources autres liées à la générosité du public s’élèvent à 3.324 €, non 
comparable à 2020 sauf pour le poste LILO à 2.378 € (1391 € en 2020). 

 
Les adhésions sont l’objet d’un nouvel item du dossier de gestion Cerfrance. Le poste 
s’élève à 13.587 €. 
Le poste adhésions et dons 2021 s’élève à 84044 € (73.248 € en 2020). 
 
Concernant les charges d’exploitation les postes importants de dépenses hors salaires 
sont :  
-le postes EDF à 5.575 € 
-le poste « déplacements » à 3.161 € 
 
Concernant les salaires et charges associés : 

·Par suite de renseignement pris auprès du Réseau des Centre de Soins de la Faune 
Sauvage, nous avons pu constater que les salaires de notre personnel en CDI et CDD se 
situaient à la limite basse de ce qui est appliqué dans les autres centres. Un réajustement 
des salaires de notre personnel en CDI et CDD a été adopté en CA en cours d’année afin de 
correspondre aux salaires moyens constatés dans les autres centres. Un autre 
réajustement est prévu courant 2022. 
 

·Les prélèvements des cotisations URSSAF ont repris (suspension des prélèvements en 
2020 et 2021, dans le cadre de la crise COVID). La dette officielle s’élève à 28.808 €. D’après 
nos suivis et les relevés CEA URSSAF, nous avons constaté une différence d’environ 4.000 
€. En accord avec le cabinet comptable, nous avons volontairement conservé le montant 
de la dette à 32.000 € par mesure de précaution. Le plan d’apurement de 28.808 € a été mis 
en place et sera effectif en 2022.  
 
Ceci conduit donc une augmentation significative de la ligne « Disponibilités » du Bilan.  
 

Quant au Bilan, les dépenses importantes d’investissement engagées en 2021 modifient 
significativement l’Actif du bilan 2021. 
On peut noter les évolutions suivantes: 

- Actif immobilisé 
o pour les constructions de 53.826 €. 
o pour le matériel («éleveuses) de 1.764 €. 
o Pour le poste « autres » incluant le matériel informatique, les 

aménagements, etc… de 11.444 €. 
- Actif circulant passe à 195.888 € (137.905 € en 2020) 

o du poste « stock » qui passe de 11.910 € à 6.757 €. 
o du poste « créances » qui passe de 9.210 € à 19.398 €. Le versement du 

complément de la subvention investissement du CDI de 644,31 € ainsi que la 
dotation exceptionnelle de la fondation Créavenir du Crédit Mutuel de 4.500 
€ ont été reportées à 2022 (Algeco cuisine). 
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- La somme de 11.430 € a été engagée pour la rénovation de la cave voutée. La 
subvention du Conseil Régional de 20.000 € concernant une partie du financement 
de ce poste est reportée à 2022, ainsi que 12 000 euros du Conseil départemental. 

- Des travaux d’aménagement d’accès à l’Algeco cuisine ont été engagés sur fonds 
propres à hauteur de 2798 €. 

- La ligne disponibilité passe à 169.732 € (116.784 € en 2020) 
 
Le Passif est quant à lui logiquement réévalué par le résultat positif de 2021 à 44290 €. 
 

Notre réserve financière se trouve ainsi confortée et va nous permettre d’une part de 
pallier la dette URSSAF et de continuer la mise en œuvre des restructurations 
organisationnelle et salariale devenues indispensables avec l’agrandissement du centre.  
 

Un grand merci à tous nos soutiens et donateurs qui nous font confiance et nous 
permettent de faire vivre ce projet tant bénéfique pour la faune sauvage. 
 
 

 
*** 

 
Le rôle de Trésorier a été tenu en 2021 par Jean-François Tastet, et également Jean-

Charles Poncet, Président ; ce dernier a réalisé la mise à jour du suivi et corrections, en lien 
avec le cabinet Cerfrance, suite à la démission de JF Tastet en février 2022.  

Nous remercions JF Tastet pour le temps consacré à cette fonction, et nous sommes 
très reconnaissants envers JC Poncet pour le travail conséquent de suivi et de 
régularisation de la Trésorerie. 
 
 
 
Voici en pages suivantes le rapport Cerfrance. 
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Détail de l’Investissement 2021 co-financé : 

Acquisition et installation d’un Algeco au Tichodrome 
 

Grâce à un co-financement du Conseil Départemental de l’Isère et de la fondation 
Créavenir du Crédit Mutuel, un Algeco et une terrasse ont été installés pour devenir la 
cuisine du personnel. Au fur et à mesure des dix années d’existence du Tichodrome, le lieu 
de la prise des repas était devenu inadapté, encore plus ces dernières années, avec un 
nombre de personnes sur site augmentant (de 12 personnes l’hiver à 30 l’été). La petite 
cuisine d’origine était de plus sur le lieu de passage vers la zone extérieure de lavage et 
également vers la zone de stockage de matériel pour les volières. 
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L’ancienne cuisine est devenue la continuité de la zone de stockage et de préparation 
de la nourriture pour le secteur des volières. 

 
 

Aide COVID Ministère 
 

En 2021, une aide exceptionnelle de 5000 euros par centre de soins a été allouée par le 
Ministère de la transition écologique, dans le cadre de la crise COVID-19. 

Grâce au travail du nouveau Réseau national, aidé par la LPO, le Ministère a été alerté 
par la situation précaire des centres de soins, particulièrement impactés à différents 
niveaux par la crise COVID. Ainsi, après constitution d’un dossier de demande de versement 
auprès de la DDPP (Direction départementale de la protection des populations : service 
instructeur des centres de soins), l’aide a été versée au Tichodrome en décembre 2021. 
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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 2378 euros durant l’année 2021 et plus de 11 840 euros depuis le 
début du partenariat ! 
 
 
 
 
 
 
CALENDRIER PEDAGOGIQUE 

 

Après une année « off », le calendrier 
pédagogique 2022 du Tichodrome était 
en vente dès l’automne 2021. 

Pour cette édition, la thématique est 
« l’élevage des jeunes ». Superbement 
illustré par les photos d’Eliane 
Rossillon, de Gérard Navizet, Jean-Luc 
Mokhtari et Michelle Coutaz, il 
comporte une page centrale avec des 
conseils en cas de découverte 
d’animaux sauvages en détresse. 
 
 

Vendu au prix de 10 euros, ce calendrier représente pour le Tichodrome 
une source significative d'autofinancement (« produit vente »). L’ensemble 
du travail a été réalisé de manière bénévole. Ainsi, nous remercions Catherine 
Malabre qui a coordonné sa réalisation, Marie-Christine Exbrayat (Editions 
BETULA) qui a réalisé l’infographie, et bien sûr les photographes ! 

 
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 pour 69 ans de la bâtisse et du terrain de 4Ha où est implanté le 
Tichodrome, ainsi qu’un don annuel de 10 000 euros (les aides 2020 et 2021 ont été versées 
en 2021). Pour cela, nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. 

 
Voici également les autres partenaires, société ou commerçants qui nous ont aidés en 2021 :  

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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Mon sac en vrac, 
Caremed Consulting, 
Crédit Mutuel agence de Vif, 
Casabio, 
ALPX Services, 
CR Conseils : AVICAP, 

Microtech, 
La Photographie, 
La petite ressourcerie Vizilloise, 
AREA (aide exceptionnelle dans le cadre  
de la crise sanitaire), 
Diverticimes

 
Nous remercions très chaleureusement ces partenaires pour leur soutien 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 2021, le Tichodrome a reçu une aide de la part de 56 communes, nombre en 

augmentation chaque année (14 de plus qu’en 2020) :  
 
Auris en Oisans  
Beaucroissant 
Bellegarde-Poussieu 
Bernin 
Bilieu 
Cessieu 
Champ sur Drac 
Champagnier 
Château-Bernard 
Claix 
Côte de Corps 
Crémieu 
Crolles 
Echirolles 
Entre deux Guiers 
Fontaine 
Gières 
Grenoble 
Haut Breda 

Jarrie 
La Balme les Grottes 
La Buissière 
La Chapelle du Bard 
La Garde en Oisans 
La Terrasse 
La Tronche 
Lans en Vercors 
Le Gua 
Lumbin 
Massieu 
Mens 
Merlas 
Monestier du Percy 
Montbonnot 
Ornon 
Plateau des petites roches 
Poliénas 
Pont de Claix 

Rencurel 
Saint Alban de Roche 
Saint Lattier 
Saint Martin d’Uriage 
Saint Martin de la Cluze 
Saint Paul de Varces 
Saint Paul lès Monestier 
Saint Quentin Fallavier 
Seyssins 
St André en Royans 
St Barthélémy 
St Barthélémy de 
Séchilienne 
St Guillaume 
St Martin de Clelles 
St Pierre de Mésage 
Varces 
Vif 
Voiron 

 
 
En 2021, le Tichodrome a reçu l’aide des communautés de communes suivantes :  

La METRO,  
Communauté de communes de l’Oisans,  
Communauté de communes du Pays Voironnais,  
Les Vals du Dauphiné,  
Communauté de communes du Grésivaudan  
La CAPI est adhérente. 
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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 :  
 

·Depuis 2016, la Fondation 30 millions d’amis nous aide pour la prise en charge de 
nourriture et médicaments ; cette aide était à hauteur de 4500 euros en 2021. 

En 2021, le Tichodrome a reçu l’aide de la Fondation Brigitte Bardot pour la prise en 
charge de nourriture spécifique à hauteur de 3500 euros. La Fondation Brigitte Bardot 
soutient le Tichodrome depuis 2013 (nourriture) et a également financé intégralement la 
volière de 44m de long en 2012. 

 
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 Casabio et Casino de Vif ont permis 
d’avoir des dons de produits d’entretien et de faire connaitre le Tichodrome, via les stands. 
Cela a représenté plus de 2096 euros de dons. 

 
·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 plus de 4000 euros en 2021. 

 

 
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. 

 

Nous remercions tous ces 
partenaires et donateurs. 
Chaque don compte pour le 

Tichodrome ! 
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Conclusion année 2021 et perspectives 
 

L’année 2021 a succédé à une année 2020 exceptionnelle, de par les circonstances 
sanitaires. Elle a été une année de transition vers un retour à la « normalité » (retour que 
nous espérons pérenne). 
 

Ainsi, le Tichodrome a pu retrouver ses effectifs de bénévoles, stagiaires et éco-
volontaires pour nous aider à prendre en charge les 1800 animaux reçus. 

 

Cette année 2021 a aussi été celle des 10 années d’ouverture du Tichodrome ! Les 
circonstances ne nous ont pas permis de fêter cet évènement, mais cette période charnière 
des 10 ans a été l’occasion, nous l’avons évoqué, de mettre en place des changements pour 
s’adapter à cette croissance. 

En effet, le « pôle soins » a été significativement augmenté avec une soigneuse 
supplémentaire à l’année et deux autres pendant la période estivale. Le « pôle médiation » 
a été renforcé en fin d’année 2021 avec un fonctionnement avec deux médiatrices salariées 
qui se relaient 7j/7, aidées par les services civiques. 

Cette augmentation de l’effectif salarié a été possible grâce à la possibilité de bénéficier 
d’emplois aidés. 

 

Enfin, la Direction s’est vue allégée de différentes tâches très chronophages. Ces tâches 
ont été prises en charge par des bénévoles et/ou des administrateurs ; mais les membres 
du CA doivent pouvoir rester disponibles pour envisager le futur du Tichodrome, sans être 
monopolisés par des aspects gestionnaires innombrables. 

Ces premières transformations vont se pérenniser en 2022 et d’autres vont aboutir vers 
un nouveau poste salarié à temps partiel : comptable et aide administrative, afin de 
décharger la Direction et les administrateurs. 

 

2021 a été aussi une année où les équipements du Tichodrome ont évolué par la mise en 
place (enfin !) d’une cuisine pour les équipes, séparée du reste des locaux de stockage et 
de nettoyage. 

Toujours concernant les locaux, des travaux ont été réalisés en janvier 2022 (grâce à des 
subventions départementales et régionales) pour réhabiliter le seul espace qui était resté 
en l’état dans la bâtisse: la cave voutée, lieu de stockage et de préparation de nourriture 
pour les animaux en volières. 

Nous espérons que 2022 verra également aboutir d’autres projets d’aménagements 
supplémentaires pour les animaux, tels que des enclos pour les carnivores. Etant donné 
que 70 à 80% de nos accueils concernent les oiseaux, le Tichodrome s’était équipé en 
priorité de différentes volières. Il est maintenant temps d’avoir des infrastructures 
carnivores adaptées, pérennes et aux normes. 

 

Comme vous le constatez, les projets ne manquent pas et leur but est de s’adapter à la 
forte demande de prise en charge des animaux, et de pouvoir à nouveau y répondre de 
manière complète, tout en essayant de garantir des conditions de travail convenables aux 
équipes. 
 

Rédaction des bilans : Mireille Lattier, Directrice; Jean-Charles Poncet, Président; Frédérique Brun, Valérie 
Delagarde, Cordelia Bizans, Jean-Luc Brochier, Marie Trossero, Coline Noyau, Mélanie Marquès, Jérôme Biju-Duval. 
Relecture : administrateurs du Tichodrome. Illustrations : Fanny Le Bagousse. 
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