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Le CSFS des Pays de Savoie en chiffre : 

382 adhérents 

1963 SOS téléphoniques sur 5 mois 

bénévoles actifs… 
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Rapport moral par Michèle NICOLAS-SAILLANT  
 

Faire vivre une association est un vrai métier. Pour cela il faut des adhérents, des sympathisants, un                 
conseil d’administration ...du temps … et de l’argent.  

Du temps certains en ont et d’autres non mais chacun fait ce qu’il peut. L’argent c’est le nerf de la                    
paix : quand il y en a l’Association est beaucoup plus sereine. 

L’année 2019 n’a pas toujours été facile. Elle a été pleine de découragement. Nous n’arrivions pas à                 
avoir une convention avec l’entreprise Vicat et nos recherches pour trouver un autre terrain              
étaient négatives. Nos recherches de financement étaient également difficiles et pas à la             
hauteur du temps investi. La signature de la mise à disposition de la maison et de la convention                  
de mécénat en septembre a remotivé les troupes.  

Sur la fin d’année il a fallu mettre les bouchées doubles : revérifier les plans, refaire des devis,                 
commencer les travaux. Merci à tous les travailleurs de force qui ont dessinés, calculés, cassés,               
réparés, remplacés, troués, vissés, agrafés et qui continuent de le faire. Michel Mommessin             
(Trésorier) le développera par la suite. 

En 2019, comme on l’avait évoqué lors de l’AG, tous nos documents de communication ont été                
revus. L’équipe de communication vous en parlera mieux que moi. Merci à eux tous, car nous                
les néophytes nous n’évaluons pas toujours le temps qu’ils ont pu passer à préparer le power                
point, le crowfounding et le reste. 

Quant aux journées de stands et d’animations, j’en ai compté 27. 39 bénévoles se sont relayés, un                 
peu toujours les mêmes il faut dire. J’espère que Marie-Sophie Santillan a fini de s’arracher les                
cheveux à chercher des volontaires pour participer. Merci à tous pour le temps passé à vendre                
des peluches ou à sensibiliser les enfants et les parents avec nos jeux. 

Cette année nous avons eu la chance d’avoir Lucie Paternoster, notre première volontaire service              
civique mise à disposition par l’IFAC et FNH. Une crème cette Lucie. Grace à elle la ligne de                  
médiation téléphonique a été je l’espère moins lourde pour les bénévoles et en particulier pour               
Florine Coulon (en charge de la médiation téléphonique). Nous notons plus de 1963 SOS sur               
l’année et 1700 sur 6 mois. Jusqu’à 53 appels par jour alors que notre centre n’est pas encore                  
ouvert. Je les remercie pour le temps passé. 

Il ne faudrait pas oublier Sandrine Assier, qui passe son temps à courir d’une clinique vétérinaire à                 
l’autre pour que les animaux en souffrance soient pris correctement en charge. J’en profiterais              
pour remercier tous les vétérinaires qui nous ont aidés : 26 cliniques en Savoie et 18 en                
Haute-Savoie. 

Et les rapatrieurs ? sans eux aucune prise en charge ne serait possible. Certains ont traversés la                
France, d’autres sont allés à Clermont Ferrand, en Suisse. Merci à eux. Nous aurons encore               
besoin de leurs services. Il ne faut pas oublier les autres centres de soins : Ermus, le                
Tichodrome, le COR , le CRR, l’Hirondelle. 

Et comme il faut parler argent, cette année nous avons pu récolter environ 50000 euros surtout                
grâce à l’efficacité, au sourire et à l’investissement de Caroline Barbier (en charge des              
recherches de financements avec l’aide de quelques autres bénévoles. Vous pouvez d’ailleurs            
venir renforcer notre commission recherche de financement pour que le centre de sauvegarde             
puisse exister de nombreuses années. 

Je vais encore remercier nos 382 adhérents, la mairie de Montagnole et en particulier son maire M.                 
Venturini, M. Collin et Virginie qui nous ont beaucoup aidés pour notre demande de travaux, les                
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habitants de Montagnole et en particulier ceux du Mapas qui vivaient une existence tranquille et               
qui voient passer régulièrement nos voitures devant leurs portes. Merci à M. Berthoud qui nous               
soutient depuis le début du projet, à M. DULLIN du Grand Chambéry, aux entreprises et               
fondation qui croient à la valeur de notre projet. 

Ouvrir un centre de soin ne peut se faire sans le soutien des adhérents, de bienfaiteurs et de                  
personnes qui s’investissent à fond sur la durée….et comme vous le savez peut être nous               
espérons ouvrir le 1ermai. Nous prévoyons de refermer à l’automne pour finir les travaux              
intérieurs et extérieurs. Nous réouvrirons au printemps 2021 et pour longtemps j’espère. Merci à              
tous 

Rapport d’ACTIVITES 
 

Médiation faune sauvage par Florine COULON  
Le rapport complet est disponible sur demande. 

 

  

La prise de conscience de l’importance de la biodiversité qui nous entoure devient une              
préoccupation sociale de plus en plus forte dans une société où, bien souvent, les injonctions               
d'efficacité et de rapidité empêchent les citoyens de mieux comprendre et de mieux protéger la               
nature comme ils le souhaiteraient. Depuis le sommet de Rio en 1992, cette préoccupation est               
entrée dans le champ politique et de nouvelles réglementations à l'échelle européenne allant dans              
ce sens ont vu le jour, élargissant ainsi le champ des protections possibles, à la fois aux espèces                  
animales et végétales, mais aussi aux milieux et aux écosystèmes. Certes, la protection efficiente              
des écosystèmes et des populations d'animaux sauvages ne passe généralement pas par la             
protection individuelle d'un seul animal ou d'une seule plante, en raison de la multiplicité des               
menaces qui pèsent sur l'environnement naturel et de leur globalité. Cependant, pour une grande              
partie du public, en dehors des professionnels de l'environnement et des scientifiques, la             
préservation d'un seul animal sauvage a des vertus nombreuses et sous-estimées. Pour certaines             
espèces rares et emblématiques comme le Lynx ou le Gypaète barbu, c'est même la protection               
individuelle qui peut primer sur toutes les autres formes d'action, même du point de vue               
scientifique. 
 
Une ligne téléphonique : tenue pour la 4éme année consécutive 

Aux vues du nombre croissant d’appels concernant la faune sauvage en détresse dans les              
centres de soins et de la forte demande dans les pays de Savoie, nous avons décidé d’ouvrir une                  
nouvelle fois notre standard téléphonique 7 jours/7 sur la même période que 2018 (1er Mai au 30                 
Septembre (7h30/jour)).  
Comme l’année précédente, cette ligne téléphonique a permis de : 

- Soulager les autres centres de soins (en appels mais également au niveau des              
rapatriements) 

- Donner des conseils de prise en charge  
- Répondre à une demande de plus en plus croissante 
- Prendre en charge plus rapidement les individus en détresse 

Rapport d’Activité 2019 -Association « Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie » 
 



 

- Dresser un bilan nous permettant ainsi d’aménager le futur site en fonction de la    
demande 

- D’échanger avec les découvreurs pour obtenir plus de soutien (dons, adhésions,            
bénévolat, mécénat, etc.) 

- Sensibiliser le grand public à la préservation de la faune sauvage. 
 

 Service civique et bénévoles « Médiateurs » 
 

  

 
Pour mener à bien cette mission, nous avons eu l’opportunité de recruter un service civique               

pour une période de 8 mois d’Avril à Novembre. La mission du volontaire était de conseiller et                 
d’orienter les découvreurs vers la prise en charge d’un animal sauvage en détresse.  

A 28h semaine, notre service civique a pu gérer 60 % des appels durant sa mission. En                
parallèle, 13 bénévoles se sont relayées toutes les semaines après avoir reçu, en amont, une               
formation dédiée à la médiation pour la faune sauvage en détresse. Chaque jour, 3 formatrices se                
sont également alternées pour être en appui à la médiatrice du jour par le biais de l’application                 
« WhatsApp ».  

 
 

Difficultés rencontrées 

Cette année encore nous avons fait face à un nombre croissant d’appels chaque jour. En plein                
mois de Juillet, nous avons reçu plus de 53 appels en seulement 6h. En effet, victime de notre                  
succès et compte tenu des épisodes de canicules, nous avons du faire face à un nombre d’appels                 
dont l’augmentation a été exponentielle chaque jour.  
 
Les bénévoles, bien qu’impliqués et motivés, ont besoin de se former régulièrement. Pour             
répondre à toutes les demandes il est important qu’ils soient plus nombreux. 
 
Tout comme l’année 2018, nous avons recréé une base de données partagée « SOS Faune en               
détresse 2019 ». Cette dernière a été retravaillée afin d’inscrire tous les appels de faune sauvage               
blessée. Cette base permet de dresser un bilan du nombre d’appels reçus, et permet à               
l’association de disposer de chiffres justifiant notamment les demandes de subventions auprès des             
collectivités (communes, communautés de communes, départements et région) mais également          
auprès d’entreprises locales et fondations. 
 

Le futur centre de sauvegarde de la faune sauvage des pays de Savoie n’étant pas encore                
ouvert, les animaux sauvages en détresse devant faire l’objet d’une prise en charge et de soins                
étaient transférés au sein de nos cliniques vétérinaires partenaires. 

 
Cette année, un gros travail a été fait au sein de notre réseau de cliniques vétérinaires                

partenaires et c’est grâce à leur soutien, leur implication et leur dévouement pour la préservation               
de la faune sauvage savoyarde que de nombreux individus ont pu être pris en charge avant le                 
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transfert vers des centres de sauvegarde pour y être soignés et par la suite relâchés dans leur                 
milieu naturel . 

 
Au vue du nombre croissant d’individus blessés et pour une meilleure gestion et suivi de               

l’animal, nous avons mis en place en 2018 une fiche d’accueil et de suivi de l’individu en détresse.                  
Cette dernière était rédigée dès l’entrée d’un animal en détresse au sein de nos cliniques               
vétérinaires et ne quittait l’individu que lors de son arrivée au sein d’un centre de soins.  

 
Cette fiche a pour objectif le suivi de l’animal et sa traçabilité au regard de la police de                  

l’environnement (de son lieu de découverte à la structure d’accueil en charge des soins de               
l’individu). 

 

La mise à jour du Réseau de bénévoles « rapatrieurs » 

 

En 2017, nous avons mis en place une base de données « bénévole-rapatrieur » pour permettre à               
l’animal sauvage en détresse d’être pris en charge le plus rapidement possible par des cliniques               
vétérinaires ou directement en centre de sauvegarde. Cette année, nous voulions accroître le plus              
possible ce réseau et l’étendre au secteur géographique plus éloigné (Tarentaise,           
Haute-Maurienne, etc.). Après avoir communiqué sur ce besoin, l’association a à son actif, pour              
l’année 2019, 150 rapatrieurs sur les Pays de Savoie contre 100 en 2018.  

 1963 SOS en Pays de Savoie sur 5 mois : le nombre de SOS a doublé en 1 an. 

 
 Les outils de communication utilisés 

 
Le moyen de communication le plus utilisé par les particuliers est le téléphone à 93%. En effet,                 

celui-ci est plus pratique pour échanger le plus rapidement possible sur l’état de santé de l’animal                
et sur la marche à suivre pour sa prise en charge. Cependant, les mails ont également été utilisés                  
par les découvreurs à hauteur de 3 % tout comme les réseaux sociaux notamment lors de la                
période de fermeture de la ligne téléphonique du 30 septembre au 1 mai. 
 
Les provenances des appels 
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A 52% les SOS proviennent du département       
de la Savoie (73) (soit 1 028 SOS) , suivi de près par             
la Haute-Savoie (74) avec 38% (741 SOS). Les Pays         
de Savoie représentent donc à eux seuls 90% des         
SOS reçus en 2019. Concernant les départements       
voisins, nous notons autant de SOS du département        
de l’Ain (01) que de l’Isère (38) environ 111 SOS soit           
6 % des SOS. Le département de l’Ain ne possédant         
pas de centre de soins, les animaux sont ainsi         
répartis en fonction de leur localisation géographique       
dans les différents centre de soins des départements        
limitrophes (L’hirondelle dans le Rhône et Athènas       
dans le Jura). Au cours de l’année, nous avons         
également reçu de nombreux appels de l’Isère car le         
centre de soins du TICHODROME en activité s’est        
vu devoir effectuer des restrictions compte tenu du        
nombre croissant d’accueils.  

 
 

Pour chacun des départements savoyards et limitrophes comme l’Ain et l’Isère, un tableau             
a été réalisé en mettant en avant les communes de découvertes ainsi que le nombre de SOS pour                  
chacune d’entre elles. 

En ce qui concerne les 4 % restants, nous avons comptabilisé, entre autres, 44 SOS              
répartis sur 25 départements français différents. En dehors des SOS émis en France (1 924 SOS),                
le CSFS a également reçu 6 SOS de Suisse, 1 SOS de l’Italie (Pays Frontaliers) . 

 
Pour finir, notons également que parmi ces 1963 SOS sur l’année 2019, 30 d’entre eux               

n’ont pu être localisés représentent moins de 2 %. En tout, plus de 347 communes ont fait l’objet                 
d’une prise en charge d’au moins un animal sauvage blessé ou en détresse sur sa commune dont                 
301 dans les Pays de Savoie. 

 
 

Le nombre de SOS sur l’année 2019 
 
 

 

De part ce diagramme nous observons que le        
nombre de SOS a presque doublé entre le mois         
de mai et de juillet jusqu’à obtenir un pic en          
juillet. Cette augmentation s’explique en partie      
par le nombre croissant de jeune au nid pendant         
la saison d’élevage, et également par la saison        
se prêtant aux loisirs de pleine nature et donc de          
la proximité de l’Homme avec la faune sauvage.        
Nous remarquons par la suite une diminution du        
nombre de SOS Faune dès le mois d’août et         
également au mois de septembre se justifiant par        
le début du phénomène de migration et       
l’émancipation des jeunes. 

 
Grâce au soutien de ces bénévoles actifs et à leur rigueur, nous avons pu conseiller, orienter et                 

répondre aux interrogations des particuliers concernant la prise en charge de près de 2 000               
individus en détresse dont 1 734 en seulement 5 mois (du 01 Mai au 30 Septembre) contre 1 005                   
sur l’année 2018.  

 
Le nombre de SOS pour la faune sauvage en détresse a donc doublé en une année                

seulement, alors que le centre n’a toujours pas ouvert ses portes. En effet, le CSFS communique                
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de plus en plus sur le projet (Stands d’information, rdv avec la presse locale, interview à la radio,                  
etc.) et les événements climatiques telle que la canicule ont fortement augmenté le nombre de               
SOS cette année sur tous les centres de soins français. 

 
Les principales causes d’accueils en 2019 

 
 

 
 

En 2019, nous avons mis en place une        
colonne « cause de découverte » dans notre      
base de données dans le but de mettre en         
avant les principales causes de prise en       
charge d’un animal en détresse ayant fait       
l’objet d’un appel au cours de l’année. Les        
causes sont diverses et variées : 1/3 des cas        
correspondent à un individu au sol non       
blessé et faisant l’objet d’un ramassage      
involontaire, suivi des individus blessés mais      
dont la cause n’est pas connue (18%) et en         
troisième position la prédation par les chats       
domestiques (11%). 
 

 
 
Les solutions apportées en 2019 
 

 
 

La figure représente le devenir des 1 963 SOS         
lancés en 2019. Avec un pourcentage élevé,       
nous observons que 41 % des SOS obtenus en        
2019 concernent un animal en détresse      
directement transféré dans les centres de soins       
les plus proches de la commune de découverte        
soit 814 individus pris en charge en 2019. Sur         
les 1963 SOS traités au cours de l’année, c’est         
41 % qui ont pu être rapatriés vers les centres         
de soins les plus proches et 20 % qui ont pu          
être relâchés sur place après avoir étudié la        
situation avec le découvreur. 
 

 
Animaux pris en charge 
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 Nous souhaiterions mettre en avant que certaines de ces espèces sont soumises à la directive               
européenne sur les oiseaux, et que d’autres comme les Chauves-souris font l’objet d’un Plan              
National d’Action.  

 

 
 

Nous tenons à remercier très chaleureusement      toutes les  
cliniques vétérinaires qui se sont engagées à nos côtés,         depuis 
maintenant plusieurs années, pour venir en aide aux animaux sauvages blessés. Notre centre             
n'est pas encore ouvert mais vous êtes des dizaines de nouvelles clinique chaque année à nous                
solliciter pour un animal sauvage en détresse sur le territoire des deux savoie.  

 
Toutes ces cliniques prennent en charge temporairement pour les premiers soins ces            

animaux en attendant leur transfert dans un des centres de soins le plus proche. Sans elles, une                 
grande partie de ces animaux n'auraient pas survécu, c'est donc du fond du cœur que nous vous                 
remercions.  

 
 
 

Les travaux par Michel MOMMESSIN ( responsable commission 
travaux) 
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Dès la signature de la convention, les bénévoles se 
sont mis au travail pour défricher les extérieurs. 

Les plans ont été revus et de nouveaux 
devis demandés. 

 
 

 
 

Parallèlement l’étude de la faisabilité de 
l’assainissement a été lancée en vue d’installer la 
phyto épuration et la récupération des eaux de 
pluie. 
Réflexion sur l’installation de box et volières de 
contention. 

Nous avons compté environ 425 heures de 
travaux et une trentaine de bénévoles différents se 
sont relayés en fin d’année. Au programme, 
débroussaillage, défrichage, préparation de 
l’isolation du 1er étage. La maison étant composée 
de 4 appartements différents nous avons dû 
enlever les escaliers surnuméraires. 

 
 
Des opportunités nous ont permis d’acheter une serre qui sera transformée en volière. (Pour un 
montant de 1800€). Nous avons pu l’acheter grace aux 1500€ du fond FDVA versé fin 2018. 
 

Les animations par Marie-Sophie SAINTILLAN (responsable de la 
commission animation) 
 

 

 
Un de nos principaux objectifs a été d’informer le 
public sur l’ouverture prochaine du centre et faire 
connaître à chacun les moyens de nous aider. 
 

Afin de sensibiliser les plus jeunes, nous utilisons nos 
2 jeux « sauve qui peut » et celui des déchets. 
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En 2019 nous avons pu participer « aux Enfants du 
Patrimoine » : une animation pour 2 classes à La 
Toussuire et une animation pour 2 classes au Bourget 
du Lac. Les interventions auprès des élèves de La 
Bridoire ont également eu un franc succès. Dans le 
cadre du VDD à Annecy, nous avons utilisé le jeu des 
déchets. Les enfants sont très réactifs et demandeurs 
d’informations sur les moyens de sauver les animaux 

 
Nous essayons de nous montrer présent sur le territoire en participant à des stands, fête de village,                 

village du développement durable…Les citoyens sont demandeurs d’information et d’actions          
concrètes pour protéger la faune sauvage. Nous insistons sur le fait que nous sommes d’intérêt               
général et qu’en protégeant les animaux sauvages nous favorisons la biodiversité. Nous avons             
profité des stands et animations pour prendre des contacts afin de solliciter des aides financières               
et proposer de nouvelles animations en particulier auprès des institutions publiques. 

Tenir des stands nous permet de recueillir un grand nombre d’adhésions et des dons. La vente de                 
peluches et autres produits artisanaux est une aide précieuse pour nos financements. 

En 2020, nous pensons étoffer nos produits en vente. Il est important que le nombre de bénévoles stand                  
augmente afin que nous puissions faire beaucoup plus d’animations scolaires. 

En 2019, nous avons tenus 24 stands dont 21 en Savoie plus les animations scolaires.  
En projet pour 2020 : VDD Annecy et VDD La Motte Servolex, foire bio La Motte Servolex, Fête de la                   

Nature, forum des associations, marchés de Noël….multiplier les animations en Haute Savoie. 
 
Comme en 2019, un message par mail sera envoyé à tous les « bénévoles stands » tous les mois afin                  

de les informer des animations et leur permettre de s’inscrire. Les informations passeront             
également par le site internet et facebook. Ils étaient 66 en 2019. 39 étaient actifs. 

Il nous faut étoffer les équipes bénévoles en Haute Savoie 
Afin de ne pas nous épuiser il est important d’étoffer le nombre de bénévoles. Etre bénévoles demande                 

du temps, de l’argent, et de la fatigue… 
 
 

Commission recherche de financement par Caroline BARBIER 
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Afin de pouvoir assurer les investissements indispensables et le début de fonctionnement nous 
recherchons tous les financements possibles. 
Nous avons contacté des entreprises, les communautés d’agglomération des 2 départements 
 
 
Commission communication 
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Rapport financier 2020 

 

 
 
 
 
 

 
 

Rapport d’Activité 2019 -Association « Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie » 
 



 

 
 
 

 

 
Budget prévisionnel 2020 
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Le Conseil d’Administration 2019  

Présidente : Michèle NICOLAS-SAILLANT  
Vice-Président : Dominique SECONDI (membre de droit représentant LPO 73) 
Secrétaire : Philippe FREYDIER 

Secrétaire-Adjointe : Caroline BARBIER 

Trésorier : Michel MOMMESSIN 

Trésorière-Adjointe : Sandrine ASSIER 

Membres : Pierre BOISSIER (Membre de droit représentant LPO 74) 
Cécile CHARRIERE (vétérinaire référent) 
Florine COULON 
Christine DEMOUSSY 
Valentin BLOCHE 
Nicolas GABRIELE 
Pierre GOTTELAND 
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Les commissions : 
Recherche de financements : responsable Caroline BARBIER et Michèle NICOLAS-SAILLANT 

Animation : responsable Marie-Sophie SNTILLAN 

Communication : responsables :Valentin BLOCHE et Nicolas GABRIELE 

Médiation faune Sauvage : responsables Florine COULON et Caroline BARBIER 

Travaux : responsable Michel MOMMESSIN 

 
 
 

Remerciements : 
Cette année nous remercions tout particulièrement : 
Les membres du Conseil d’Administration pour leur investissement et leur efficacité. 
Les bénévoles médiateurs téléphoniques 
Les bénévoles rapatrieurs 
Les bénévoles travaux 
Les vétérinaires partenaires et en particulier ceux du Grand Verger 
Isabelle MANDROU pour ses dessins 
M. Luc BERTHOUD (Maire de La Motte Servolex) et Anthony PERRIN pour leur soutien 
M . DULLIN pour son écoute 

 
 
Les Centres de Sauvegarde qui ont accueillis les animaux de Savoie et haute Savoie ou/et qui nous sont 
soutenus : 
Le TICHODROME au Gua (38), ERMUS à Groisy (74), le COR à Genthod (Suisse), Panse Bête et LPO 
Auvergne à Clermond-ferrand, LPO Acquitaine à Audenge, Maison Alfort… 

 
Et tous nos adhérents et sympathisants. 
 

 
Compte-rendu Assemblée générale ordinaire 7 mars  2020 
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