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NOS MISSIONS

4200
animaux ont fait
l’objet d’un SOS
au centre en 2021

1/3
des oiseaux ont disparu
de nos campagnes
depuis 2001
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68 %
des vertébrés ont
disparu depuis 1970
dans le monde
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1
RAPPORT MORAL
Notre centre de sauvegarde, LE TÉTRAS LIBRE est
d’abord une aventure humaine qui se concrétise
par l’investissement de chacun dans une cause qui
nous concerne tous, la protection des espèces.
C’est un projet local, concret, indispensable qui
s’inscrit dans une stratégie nationale de préservation.
Nous avons eu la chance de croiser sur notre
chemin des personnes, mécènes, vétérinaires, élus,
donateurs, sympathisants, attentifs, à l’écoute,
sensibles à notre démarche, et vous en faites
partie. En 2021 nous étions 639 adhérents, mais il
faut compter sur nos donateurs fidèles 127 et nos
mécènes : 20.
Grâce à tous, nous avons pu construire les
installations indispensables à une bonne prise en
charge de la faune sauvage, même s’il reste encore
quelques aménagements comme l’infirmerie spéciale
hérissons, la pose de volières supplémentaires,
l’aménagement de la lingerie …
Nous sommes maintenant à une période charnière.
Jusqu’en 2020 nous parlions de projet de centre de
soins. Maintenant qu’il est définitivement ouvert,
il nous faut penser en termes d’établissement de
soins pour animaux sauvages. Si nous pensions
nous reposer, c’est raté.
En 2021 nous avons encore parlé chauffage,
carrelage, aménagements, investissements mais
les termes ressources humaines, gestion du
personnel, embauche, formation des bénévoles et
des volontaires en service civique, subventions,
fonctionnement sont devenus plus prégnants.
Il nous a fallu également penser risques sanitaires,
zoonose,
surveillance
épidémiologique,
et
approfondir notre réflexion sur les suites à donner en
cas de tir sur les espèces protégées et les suspicions
d’empoisonnements. Ces réflexions ont pu se faire
en lien avec la LPO, Mais la présence d’un avocat
bénévole serait la bienvenue.
Nous avons la grande chance d’avoir des
salariées très motivées avec qui nous pouvons
échanger, innover, progresser. Grâce à une
gestion rigoureuse, nous allons pouvoir embaucher
1 personne supplémentaire en soin et médiation sur
toute la saison estivale et transformer nos 3 CDD en
CDI. Nous avons également acté un renfort salarié
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de 3 mois pour le montage des volières. Nous avons
également obtenu l’agrément pour 10 volontaires en
service civique sur l’année.
Notre centre de sauvegarde doit maintenant
prouver son utilité et se faire accepter par tous sur
notre territoire, que ce soient les services de l’état,
les élus, les institutions.
Je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui
nous ont aidés soit financièrement, soit par la mise à
disposition de leurs compétences et/ou de leur temps
libre. Je pense particulièrement aux vétérinaires,
aux membres du conseil d’administration, bénévoles
soins,
travaux,
communication,
animation,
rapatriement. Sans l’investissement de tous LE
TÉTRAS LIBRE ne pourrait pas vivre.
Nous savons que faire exister un lieu comme le
nôtre reste un combat permanent et que posséder
des installations performantes n’est pas suffisant.
Heureusement, nous sommes nombreux et motivés,
et avons l’énergie nécessaire pour aller chercher les
ressources indispensables.
Michèle Nicolas - Saillant
Présidente de l’association
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CENTRE

2.1 - Bilan des accueils
L’ANNÉE 2021 EN QUELQUES CHIFFRES

4 200 sollicitations (SOS) reçues sur l’année 2021
1 303 animaux accueillis durant les 10 mois d’ouverture, d’avril à décembre,
Soit 2 223 animaux accueillis depuis l’ouverture du centre en mai 2020 !
70% d’espèces menacées et/ou protégées accueillies au centre en 2021,
92 espèces différentes accueillies en 2021, dont 24 espèces de mammifères

s
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LE BILAN DES APPELS DEPUIS 2018
Sur plus de 4 200 sollicitations reçues sur
l’année 2021, 31 % des animaux ont été accueillis
au centre.
Pour mémoire : en quatre années d’existence
du standard téléphonique, l’équipe du centre
de soins a reçu plus de 10 700 sollicitations
pour un animal sauvage en situation de
détresse. L’augmentation annuelle des appels
courant avril/mai, avec un pic en juillet, est en
corrélation avec l’augmentation des appels pour
des oiseaux courant avril/mai (nidification).
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LE BILAN DES ACCUEILS DEPUIS NOTRE OUVERTURE EN 2020
Depuis son ouverture en mail 2020, le centre a pu prendre en charge 2 223 animaux sauvages en
détresse (sur 19 mois d’ouverture).
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LES GROUPES D’ESPÈCES ACCUEILLIS EN 2021

Les groupes d’espèces en nombre d’individus

PLUS DE MAMMIFÈRES ACCUEILLIS
Cette année, les accueils de mammifères ont
fortement augmenté.
En effet, contrairement à 2020, nous avons
démarré les accueils plus tôt et nous sommes
restés ouverts pour la saison hivernale (des
périodes où la prise en charge des mammifères
est plus importante).

Au printemps 2021 nous avons dû répondre à de
très nombreuses sollicitations concernant des
marcassins, imprégnés ou non, des renardeaux
et des faons. Certains animaux ont été pris en
charge. Cela a été pour nous un réel challenge
car il a fallu adapter notre nursery et nos parcs
à cette population de jeunes mammifères.

En tête de liste, nous retrouvons le hérisson
avec plus de 190 accueils d’avril à décembre,
numéro 1 de tous les accueils pour cette année.
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FOCUS SUR LE HÉRISSON D’EUROPE
L’année 2021 a été marquée par le nombre de
hérissons pris en charge sur 9 mois d’ouverture,
soit près de 200 individus accueillis (15 % des
animaux admis en soins au centre).
Quelles sont les causes d’accueil principales
concernant cette espèce, et les conséquences
sur la population de hérisson d’Europe ?
> DES CAUSES D’ACCUEIL MULTIPLES
Les causes d’accueil des hérissons en centre
de soins sont très variées. Ce sont notamment
les activités humaines qui conduisent à la
disparition ou à la dégradation de son habitat
naturel : aménagements dans les zones urbaines
ou rurales, utilisation intensive de pesticides et
insecticides, trafic routier, entretien des espaces
verts, prédation chien, nourrissage abusif par
l’homme…
À cela s’ajoutent les maladies, les parasites ou
encore le réchauffement climatique qui pousse
l’espèce à changer son mode de vie ainsi que
son régime alimentaire.

> ET DES CONSÉQUENCES
ALARMANTES
Malgré le statut d’espèce protégée dont
bénéficie le hérisson depuis 1981, il est
aujourd’hui menacé de disparition. En déclin
constant depuis les années 1950, la situation
s’est accélérée depuis les 20 dernières années,
au cours desquelles 70 % de l’espèce s’est
éteinte.
NB : Son extinction pourrait survenir d’ici
2025 à 2030. Notre centre prend donc toute
sa place dans la protection de cette espèce
très fragilisée.

Cette année 2021 a été particulièrement
marquée par le grand nombre d’individus
malades et/ou parasités (parasites internes,
parasites externes, pontes de mouches, asticots,
bactéries, champignons …) et par des portées
tardives durant la fin d’été.
NB : + de 450 SOS reçus pour des hérissons
en détresse en 2021 !
LES MARTINETS : MOINS D’ACCUEIL ET UN PROTOCOLE DE SOIN PLUS EFFICACE
Cette année, les périodes de canicule ont
été beaucoup moins marquées. Ce fait s’est
répercuté directement sur le nombre de
martinets accueillis. En effet, ils nichent sous
les toits des hauts immeubles et, en période de
canicule, de nombreux petits sautent du nid
pour échapper à la chaleur et se retrouvent au
sol sans que l’on puisse les replacer dans leurs
nids, situés beaucoup trop haut.
Par ailleurs, cette année, nous avons fait
évoluer notre méthode d’élevage des jeunes.
Nous nous sommes rapprochés de Adrien Corsi,
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du centre de soins de la LPO Auvergne, pour lui
demander sa méthode d’élevage qui semblait
plus simple et plus performante.
Nous avons pu l’expérimenter et avons été très
agréablement surpris par son efficacité, avec
un taux de relâchés bien plus élevé cette année.
Nous reproduirons l’expérience en 2022.

LE DEVENIR DE NOS PENSIONNAIRES

Bilan 2021

> LES OISEAUX SAUVAGES
Sur les 9 mois d’ouverture les oiseaux sauvages sont représentés par 67 espèces différentes soit
70 % des animaux accueillis (913 individus).

e

Devenir des oiseaux sauvages accueillis en 2021

> LES MAMMIFÈRES SAUVAGES
Les mammifères sont représentés par 24 espèces différentes soit 30 % des animaux accueillis au
total (389 individus).

e

Devenir des mammifères sauvages accueillis en 2021
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> TAUX DE RELÂCHÉS ET TRANSFERTS
Pour la deuxième année d’ouverture partielle,
notre centre a pris en charge 1 303 animaux
sauvages en détresse sur seulement 9 mois
d’ouverture. Sur ce nombre de pensionnaires,
35 % ont pu retourner à la vie sauvage, soit
456 individus.

2021 transférer une partie de nos pensionnaires
dans d’autres centres de soins adaptés. C’est
notamment le cas pour certains rapaces
et oiseaux d’eau, soit près de 80 individus
transférés (6% des animaux).
À la fin de l’année 2021, 4% soit 54 animaux
étaient encore en soins au sein de
l’établissement.

Une partie des aménagements extérieurs étant
toujours en cours, nous avons encore dû, en

> TAUX D’EUTHANASIE ET DE DÉCÈS

37%

Arrivé mort

12%

Décédé dans les 24h
1%

9%

Décédé après 24h
Euthanasié après soins
Euthanasié à l’entrée

41%

Bilan 2021

Le nombre de décès est très souvent lié à l’état
de santé très critique de l’animal au moment de
la prise en charge. À cela peut s’ajouter un délai
de prise en charge trop long, dû par exemple
à l’absence de centre pour la faune sauvage à
proximité ou de clinique vétérinaire acceptant
de recevoir l’individu. De plus, les découvreurs
sont parfois dans l’impossibilité de se déplacer
jusqu’à un centre et il peut y avoir des difficultés
à trouver des bénévoles, notamment pendant la
saison estivale.
Les animaux qui décèdent à leur arrivée ou dans
les 24h après leur prise en charge n’auraient,
dans la plupart des cas, pas pu être sauvés
malgré les soins apportés et seraient morts dans
la nature ou chez les particuliers.
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L’autre difficulté liée au nombre de décès est
l’absence d’information concernant la cause
d’accueil. Bien souvent le particulier découvre
l’animal mal en point sans connaître la cause
initiale (voir résultat cause d’accueil : cause
indéterminée). Cela peut entraver le travail des
soigneurs pour la mise en place d’un diagnostic
précis et d’une médication adéquate.
Le taux global de décès et d’euthanasie est
important, 55%. Mais ce chiffre doit être
interprété avec vigilance puisqu’au total c’est
un peu plus de la moitié de ces animaux qui
n’avaient presque aucune chance d’être sauvés
(euthanasie ou décès dans les 24h suivant
l’arrivée).

> ESPÈCES MENACÉES ET/OU PROTÉGÉES
Pour cette deuxième année d’ouverture
partielle, 70 % des individus accueillis sont des
espèces menacées et/ou protégées contre
62 % en 2020.
Parmi les espèces accueillies, 7 espèces sont
concernées par un Plan National d’Action
(PNA).

N.B : La liste complète des espèces accueillies
est disponible en annexe n°2.

MAMMIFÈRES
Nom commun
Murin à oreilles échancrées

Nom scientifique
Myotis emarginatus

Nombre d’individus
1

Oreillard roux

Plecotus auritus

2

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

35

Pipistrelle de Kulh

Pipistrellus kuhlii

3

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

2

Pispitrelle sp

/

2
OISEAUX

Nom commun
Vautour fauve

Nom scientifique
Gyps Fulvus

Nombre d’individus
2

LES CAUSES D’ACCUEIL
Sur les 1 303 accueils de l’année 2021, 50 %
sont liés à une cause d’origine humaine (choc
routier, activité humaine, dérangement, etc.).

nous comptons pour 2021, 144 individus tombés
du nid sans en connaître la cause (humaine ou
naturelle).

Les accueils pour cause d’origine indéterminée
concernent 43 % des accueils pour 2021 contre
50 % pour 2020. Dans cette dernière catégorie

Enfin, 7 % des accueils concernent une cause
d’origine naturelle (parasites, maladies,
malformations de naissance, etc).

43%

7%

Cause d’origine humaine
Cause indéterminée
Cause d’origine naturelle

50%

Graphique représentant l’origine des causes d’accueil en 2021

causes d’accueil en 2021
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TABLEAU DÉTAILLÉ DES DIFFÉRENTENTES CAUSES D’ACCUEILS
N om b re
d'a nima ux

C au s e s d 'ac c u e i l s

%

O r i g i n e h u m ai n e
P ré d a t i on

Prédation animaux domestiques
Prédation indéterminée

181
2

C h oc / C ol l i s i on
Choc routier

84

Choc indéterminé

58

Choc vitre

37

Collision ligne électrique /
Électrocution

4

A cti v i té hu ma i ne
Accident structure humaine

4

Chasse et/ou tir de plomb

4

Dénichage de jeunes

30

Destruction habitat

10

Dérangement

20

Détention captivité

2

Empoissonnement
Empoisonnement

1

Imprégnation

17

Débroussaillage / Elagage

8

Englué

6

Coincé dans des fils barbelés

4

Orphelin

124

Autres pièges (filet de pêche,
ficelle, etc.)
TOTA L

25
650

50%

O r i g i n e n atu r e l l e
Evènement climatique

1

Maladie

20

Malformation

8

Naissance

3

Nid tombé naturellement

10

Noyade en milieu naturel

3

Parasite

29

Prédation naturelle

14
TOTA L

Causes indéterminées
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88

7%

565

43%
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2.2 - Bilan du fonctionnement du centre
UN PREMIER HIVER D’OUVERTURE POUR NOS ÉQUIPES
L’automne a annoncé la baisse des accueils,
mais pas pour autant la baisse de travail.
En effet, dès le début de l’hiver (notre premier !)
les causes d’accueils ont été plus graves et
les cas plus difficiles à traiter. Ce ne sont plus
de jeunes animaux délogés sans raisons qu’il
nous faut aider mais des animaux percutés,
agonisants, blessés par des chiens ou des
chats, braconnés avec en conséquence des
pathologies très lourdes.
En hiver, la rudesse des conditions
météorologiques ne les aide pas forcément et
parfois la prise en charge est trop tardive pour
qu’ils puissent survivre.
Cet hiver avec des cas difficiles, et lourds, aura
été émotionnellement difficile pour les équipes
de soigneurs.

la rendre plus lisible pour tous.
De plus, tous les bénévoles désirant s’investir
de manière régulière ont désormais accès à
une validation d’acquis progressive, de façon
à leur offrir une formation la plus complète
possible. C’est un investissement important, mais
profitable à la fois aux équipes et aux animaux.
De nombreuses formations (bandages,
reconnaissance des fractures, rapatrieurs et
soins) ont déjà pu être réalisées pour le plus
grand bonheur de nos équipes.
Nous avons été heureux d’intégrer Lou, une de
nos premiers services civiques, à notre équipe
salariée, mais aussi de savoir que Audrey et
Maud ont trouvé des postes dans d’autres
centres de soins.

Ce premier hiver aura aussi été mis à profit
pour améliorer notre organisation générale et
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RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA LIGNE DE MÉDIATION TÉLÉPHONIQUE
2021 aura encore vu une augmentation du
nombre des appels téléphoniques pour la
découverte d’un animal sauvage blessé.

démarches pour trouver un rapatrieur, une
clinique, organiser le transport, l’accueil… 10
appels sont parfois nécessaires.

En 2021 une seule personne gérait la ligne
téléphonique, prenant jusqu’à 80 appels par
jour. Cette situation engendrait un stress pour
la médiatrice et du mécontentement chez les
découvreurs dont les appels n’aboutissaient
pas. Il faut savoir que recevoir un appel pour
un animal déclenche ensuite de nombreuses

En 2022 nous avons décidé de tester une
nouvelle organisation en mettant en poste 2
médiatrices simultanément.
Nous espérons ainsi améliorer les conditions
de travail et gérer de manière plus fluide les
nombreux appels que nous recevons.

“

Cette année chargée nous permet d’apprécier encore plus cette
humanité que l’on retrouve au Tétras Libre, de nous croiser entre les
différents postes, les soins, la médiation, les travaux, les animations
etc ... et de nous sentir unis autour d’un projet qui fait sens pour
nous.
Caroline Barbier
Soigneuse capacitaire

L’ÉQUIPE DES SERVICES CIVIQUES S’AGRANDIT !
Cette année, nous avons reçu notre agrément
pour pouvoir accueillir 10 services civiques au
sein du centre.
Cet agrément ouvre les portes aux salariés à

des formations de «Tuteurs services civique».
Sept services civiques vont venir renforcer nos
rangs pour l’été et trois pour la saison hivernale.

LIEN AVEC LES AUTRES CENTRES DE SOIN
2021 aura été une année riche en émotion.
Nous avons dû faire face à de nombreuses
«premières fois» notamment avec la grippe
aviaire, la teigne, la gale, le botulisme. Toutes
ces maladies graves et complexes nous ont
demandé de l’adaptation notamment avec
la mise en place de protocoles sanitaires
rigoureux et stricts pour éviter la propagation
de ces maladies.
C’est dans ces moments-là que le réseau prend
toute son importance. En France, nous avons la
chance de pouvoir compter sur « Le réseau des
centres de soins», un regroupement de centres
coordonné par Manon et s’aidant mutuellement,
mais pas seulement. De nombreuses avancées
ont pu être initiées grâce à leurs actions pour
valoriser le travail des centres au niveau
national. Nous avons ainsi pu bénéficier de
leurs retours d’expériences et leurs précieux
conseils. Un merci tout particulier au centre de
sauvegarde de l’Hirondelle, au Tichodrome,
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à Ermus, au COR, au CRR, au centre de soins
LPO Clermont Ferrand, et au centre de soins
LPO Aquitaine.
Notre équipe de soigneuses a pu compléter
sa formation et enrichir son expérience
notamment grâce à 2 semaines passées avec
l’équipe du Tichodrome. En retour, nous avons
pu, nous aussi, accueillir une partie de leur
équipe pour leur présenter le centre du Tétras
Libre.
En avril 2021 nous avons accueilli Loriane
(responsable centre Paca), Adrien Corsi
(responsable centre LPO Clermont Ferrand) et
Manon Tissidre (coordinatrice du réseau des
centre de soins faune sauvage).
Cette entraide entre les centres est un vrai
soutien pour les jeunes structures comme la
nôtre, merci à eux pour leur présence à nos côtés
malgré leur charge de travail incompressible.

LES VÉTÉRINAIRES, DE PRÉCIEUX ALLIÉS !
L’année 2021 nous a une fois de plus confrontés
à beaucoup de cas nécessitant l’intervention de
nos cliniques vétérinaires partenaires.
Grâce à elles, de nombreuses analyses ont pu
être faites, mais aussi la pose de broches dans
le cas de certaines fractures, des nettoyages
de plaies très poussés, des radios, etc.
Nous accueillons aussi dans notre équipe
une bénévole vétérinaire Célia, vétérinaire
ostéopathe à la clinique du Grand Verger
(Chambéry) qui intervient au centre chaque
semaine, en plus de ses journées de travail
chargées.
Son travail et les résultats obtenus renforcent
notre conviction que l’ostéopathie est essentielle

Au dernier trimestre 2021, une bénévole a pris
en charge le suivi du Réseau Vétérinaires. Un
gros travail a été fait à la création du centre,
mais la période de pandémie alliée à une charge
de travail importante pour l’équipe du centre
nécessite une reprise de contact avec le réseau
de vétérinaires.
L’objectif des prises de rendez-vous est d’une
part de rencontrer les vétérinaires partenaires
un par un pour collecter leurs remarques sur
le fonctionnement du centre, et d’autre part
d’ouvrir d’autres partenariats.
Lors de ces rencontres, au-delà des échanges,
une nouvelle convention entre clinique
vétérinaire et CSFS, d’une durée de 3 ans,
est dans la majorité des cas signée. Cette

pour le rétablissement de nos pensionnaires.
Ainsi, grâce à elle, de nombreux oiseaux comme
un autour et une buse arrivée avec de gros
traumatismes à la tête ne leur permettant plus
de la redresser, ont pu, après plusieurs séances,
être relâchés ou mis en volière.
Le jeune chamois pris dans une avalanche et
bloqué au niveau du dos aura pu être relâché
auprès de son groupe quelques semaines plus
tard. 2 renardes paralysées à leurs arrivées
auront elles aussi pu être relâchées avec
une évolution épatante suite aux séances
d’ostéopathie.

convention va du rôle de relais des animaux
blessés que le public peut leur apporter jusqu’à
la vente de peluches au profit du Tétras Libre
ou la mise à disposition d’une tirelire.
Il y a eu 17 visites de cliniques ou cabinets
vétérinaires lors du dernier trimestre 2021, en
Savoie autour de Chambéry, Aix les Bains et
Albertville, et en Haute-Savoie dans la région
de Sallanches. Chaque visite a fait l’objet d’un
compte-rendu succinct transmis au vétérinaire
ainsi qu’à l’équipe du Centre de Sauvegarde de
la Faune Sauvage et à la Présidente.
Le réseau compte à ce jour une quarantaine
d’établissements vétérinaires. Le travail va
donc se poursuivre en 2022.
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2.3 - Les projets 2022 du Tétras Libre
LA TÉLÉ-INJECTION
La prise en charge de grands mammifères nous
demande d’adapter nos capacités et nos locaux.
Les manipulations des grands mammifères sont
sources de stress pour eux et peuvent mettre
nos équipes dans des situations dangereuses
pour leur sécurité.

Ainsi, le centre envisage de former l’une de
ses soigneuses à la télé-injection permettant
d’anesthésier les animaux à distance à l’aide
d’un fusil hypodermique.
Un acte qui n’est pas anodin mais qui pourrait
nous être très utile dans certains cas.

DES AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES
De nouvelles infirmeries, notamment celles
pour les moyens et grands mammifères, vont
nous permettre d’effectuer un travail de qualité
et une meilleure prise en charge pour le confort
de nos pensionnaires.
Le chevreuil à la patte fracturée qui occupe
actuellement un de ces nouveaux box ne dira

pas le contraire.
De nouvelles volières, 4 box de 20 m2 pour les
mammifères, une nouvelle infirmerie dédiée
aux hérissons, autant d’améliorations qui nous
permettent d’envisager plus sereinement le
futur.

BESOINS EN PERSONNELS SUPPLÉMENTAIRES
Cette première année nous montre que nos
besoins en personnel supplémentaire sont
bien réels.
En effet, le travail au centre ne s’arrête pas aux
soins.
Nous devons également recevoir les appels
des découvreurs, trouver les bénévoles
pour rapatrier l’animal en détresse, gérer
l’administratif, les recrutements de stagiaires,
de services civiques, les formations, la mise en
place et la révision des protocoles, la gestion
des courriels, des équipes, les réparations sur
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le site, les travaux, la boutique, l’accueil des
découvreurs, les plannings hebdomadaires, la
communication, la recherche de financements,
etc.
Nous voyons clairement qu’il va falloir trouver les
fonds nécessaires pour plusieurs embauches
dans un futur proche aussi bien pour les
soins, que pour la partie travaux ou encore
administrative/communication et comptabilité.
Cela sera nécessaire pour garantir notre qualité
de prise en charge des animaux et pour éviter
un épuisement de nos équipes.

2
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2.4 - Rôle du centre dans la veille sanitaire
PARTICIPATION DU CENTRE À LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES ESPÈCES
SOUMISES À UN PLAN NATIONAL D’ACTION (PNA)
Les espèces soumises à PNA (Milan royal,
Vautours, Gypaète, mais aussi Lynx,… ) sont en
mauvais état de conservation qui nécessite
une surveillance et la détermination des causes
de mortalité pour ensuite prendre les mesures
nécessaires.

Pour assurer la surveillance épidémiologique,
le réseau OFB/LPO/ Centres de Sauvegarde
s’appuie sur la détection de la mortalité, et la
détermination des causes de celle-ci, qu’elles
soient d’origines chimiques, infectieuses,
parasitaires ou autres.

La surveillance portera aussi sur d’autres
espèces dites sentinelles car elles occupent les
mêmes milieux (Aigle royal, Milan noir…).

Les causes de certaines maladies entraînant
mort ou détresse animale sont aussi recherchées
dans ce cadre.

ET D’UNE FAÇON PLUS GÉNÉRALE...
En présence d’un cas suspect : espèce sensible
soumise à PNA, suspicion de grippe aviaire ou
autre zoonose, tout découvreur devra, avant
toute chose et avant de toucher l’animal, vivant
ou mort, informer le médiateur du Tétras Libre
qui lui donnera la marche à suivre.
Le but étant de transférer un cadavre vers
un laboratoire vétérinaire qui pourra pratiquer
autopsie, radiologie, prélèvements en vue
d’analyses toxicologiques ou un animal en
détresse vers le centre de sauvegarde afin
d’assurer les premiers soins et déterminer
également les causes de son état de détresse :
radios (suspicion de tirs, fractures), analyses
(suspicion d’empoisonnement).

Rappelons que les principales causes de
mortalité ou de mise en péril de la vie des
oiseaux, plus précisément des rapaces, sont
les traumatismes électrocutions/électrisations
ou percussion avec des lignes électriques ou
aménagements type éolienne, les intoxications,
empoisonnements volontaires ou involontaires,
les tirs.
Toute suspicion d’empoisonnement ou tir illégal
chez un mammifère donnera également lieu à
une recherche des causes ou responsabilités
éventuelles.
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3.1 - Les travaux
EN 2021
Il a fallu mettre les bouchées double en début
d’année pour que le centre soit opérationnel à
son ouverture le 6 avril :
• Mise en route avec succès de la phytoépuration ;
• Installation d’une chaudière à granulés
pour passer l’hiver au chaud. Ce type
de chauffage, à la fois économique et
écologique, est un choix délibéré du Centre
de sauvegarde, toujours à la recherche du
meilleur compromis pour la planète ;
• Finalisation des infirmeries du premier
étage, du bureau et de la salle bénévoles ;
• Extension des boxs de convalescence du

jardin. Nous avons eu la chance, grâce à
Unis Cité, d’une journée de partage et de
travail avec des salariés de la SNCF (16
bénévoles).
Au cours de l’année :
• Deux volières à oiseaux d’eau avec des
mares ont pu être installées. Les élèves du
Lycée du Bocage ont aidé à la réalisation
des mares.
Et en fin d’année 2021 :
• Assainissement d’un espace pour trois
infirmeries mammifères dans la partie cave.

LES PROJETS POUR 2022
•
•
•
•
•
•
•
•

Finition des trois infirmeries pour grands mammifères avec sept
box équipés ;
Création d’une infirmerie spéciale pour hérissons en rez de jardin ;
Pose d’un abri de jardin pour stockage alimentation- médicaments ;
Pose d’un abri de jardin pour stockage matériel ;
Pose de 3 volières pour rapaces ;
Pose de citernes afin d’économiser l’eau potable ;
Réflexion pour 4 volières supplémentaires ;
Aménagement d’une zone lingerie en rez de jardin.
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3.2 - La communication
NOTRE ORGANISATION
La communication du centre s’articule autour de
trois objectifs essentiels :
1. Informer sur l’existence et l’actualité du
centre de sauvegarde ;
2. Sensibiliser les populations sur les bonnes
pratiques à adopter pour préserver la faune
sauvage ;
3. Récolter des dons financiers ou en nature
auprès des particuliers, des entreprises et
des collectivités locales.

Nous disposons actuellement d’une équipe
bénévole de 5 à 6 personnes, qui travaillent sur
des missions très variées :

LE DIGITAL
Le site internet, qui réunit toutes les informations sur la procédure en cas de découverte,
mais aussi sur le centre lui-même, les événements, les stands, le recrutement…
La newsletter, pour garder le lien avec nos adhérents, les informer régulièrement sur le
centre, à travers des comptes rendus et des photos.
Les réseaux sociaux (page Facebook avec 6000 abonnés, Instagram avec 1113 abonnés)
pour relayer en temps réel nos actions, solliciter nos bénévoles sur des besoins précis (pour
trouver des rapatrieurs pour les trajets urgents par exemple) ou valoriser nos partenaires.
Ils nous permettent aussi de mobiliser rapidement nos sympathisants pour qu’ils soutiennent
notre candidature lors d’appels à projets.
La constitution et la mise à jour d’une banque d’images et de vidéos conséquente pour
alimenter les réseaux sociaux, le site web, les documents imprimés, la presse…
La mise à jour du Powerpoint de présentation, diffusé chaque année à l’assemblée générale
et utilisé comme base d’informations le reste de l’année.

•
•
•

•
•

LES SUPPORTS IMPRIMÉS
•
•
•
•
•

La plaquette du centre, régulièrement actualisée, qui présente la procédure de SOS, les
missions et la structure du centre.
Le matériel éducatif, mis en place avec l’équipe animation : le jeu « Sauve qui peut ! »…
L’information sur les stands ou au centre, à travers des affiches, kakémonos, bâches…
La rédaction et la mise en page de supports de formation en interne, comme le guide bénévoles, le guide rapatrieurs
L’affichage chez nos vétérinaires et commerçants partenaires.
page 19/26

LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS
•

La rédaction et la mise en page de documents pour la recherche de financements : dossiers
de présentation, descriptions, formulaires, sélections de photos…
Le suivi des appels à projets, tant pour la présentation du centre que pour défendre le
projet en présentiel, et mobiliser nos soutiens sur les réseaux sociaux (comme le « Budget
citoyen » du Département de la Savoie cette année)
Les opérations de financement participatif (« crowdfunding ») pour récolter des fonds
sur des projets précis, à travers la plateforme « Hello Asso ». par exemple, cette année :
« C’Hérissons nos pensionnaires ».
La fabrication de goodies, dont la vente permet de contribuer au financement du centre.

•
•
•

LES RELATIONS PRESSE

LA VISIBILITÉ DES MÉCÈNES

•

•

•

La mise à jour régulière du dossier
de presse, l’envoi de photos sur
demande, la rédaction et l’envoi
de communiqués de presse et la
préparation des interviews ;
La rédaction d’articles pour la presse
locale.

L’actualisation régulière du bloc des
logos de nos partenaires sur nos
supports de communication

NOS ACTIONS EN 2021
En 2021, l’activité du centre et les projets ont
été nombreux, une vraie courbe exponentielle
avec une notoriété grandissante pour notre
association !
Il nous a fallu nous mobiliser fortement à la
commission communication pour :
• RELAYER l’actualité de l’association sur les
réseaux sociaux (plus de 110 posts sur FCB et
près de 50 sur Instagram) ;
• RALLIER à notre cause les particuliers et
professionnels autour de nombreux appels à
projets (budget citoyen du CD73, Prix Boost,
Crowfunding, les chantiers de la transition
écologique des ambassadeurs SMB, etc) ;
• RENFORCER le lien avec nos adhérents
autour des 6 numéros de notre Newsletter ;

page 20/26

•
•
•
•
•

RÉCOLTER des fonds avec l’appel à dons sur
l’opération « C’Hérissons nos pensionnaires »
RÉDIGER un guide pratique pour les
bénévoles en soins ;
RÉALISER de nombreux supports (affiches,
plaquettes, powerpoint, etc) ;
RELOOKER la nouvelle version du jeu
«Sauve qui Peut » en lien avec l’équipe
animation ;
RECRUTER de nouveaux bénévoles pour la
communication.

Bref, nous avons RELEVÉ le défi pour faire
RAYONNER auprès du plus grand nombre le
centre et ses belles actions !
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3.3 - La sensibilisation et l’animation
EN 2021
Sur l’année 2021, l’association a poursuivi ses
actions de sensibilisation auprès du public, et
notamment des enfants. Avec la satisfaction
de voir que les enfants sont très réceptifs à la
cause de la protection animale et qu’ils arrivent
à donner des conseils à leurs parents quand
ces derniers sont confrontés à des situations
d’animaux sauvages en détresse.
Nous avons ainsi mené plusieurs ateliers de
sensibilisation auprès d’écoliers, dans une
école au Praz (Courchevel) mais aussi dans 4
écoles élémentaires de Savoie dans le cadre
des « enfants du patrimoine », événement que
nous couvrons chaque année.
Une première pour nous : une intervention
auprès de collégiens en 5ème aux Echelles, qui
nous a permis de réaliser concrètement qu’il
fallait inventer de nouvelles animations pour les
jeunes des collèges qui ont été forts intéressés
et réactifs à la présentation de notre centre de
soins.
Nos jeux de sensibilisation, qui rencontrent
toujours beaucoup de succès sur nos stands,

ont également été proposés aux journées du
patrimoine aux grottes de Saint Christophe,
ainsi que lors d’une randonnée familiale au petit
Môle.
Enfin, un partenariat avec la commune de SaintPierre-d’Albigny nous a permis d’être présents
sur 3 demi-journées d’animation pendant l’été,
autour du lac de Carouge.
Outre ces animations, nous avons participé à
plusieurs stands sur des marchés de créateurs,
marchés de Noël, forums d’associations, weekend de la biodiversité à Queige, Village du
développement durable d’Annecy (en virtuel),
sans oublier notre traditionnel grand videgreniers au Bourget-du-Lac.
Parallèlement, nous avons également mené
plusieurs opérations caddies dans des
enseignes partenaires (Biocoop, Jardin des
plantes, Médor et compagnie), qui nous ont
permis de récolter des dons de nourriture
pour les animaux et de produits divers pour le
fonctionnement du centre de soins pour une
somme équivalente à près de 6 000 euros.

LES PROJETS POUR 2022
Pour l’année 2022, nous continuons sur notre lancée. Nous avons à ce jour déjà réalisé 3
opérations caddie pour refaire le stock de début d’année.
Plusieurs événements sont prévus :
• exposition photo nature à Cessieu (38) pour représenter les centres de soins
• animations enfants et conférence à Aqualis à Aix les Bains,
• participation à la semaine de la nature en ville à Chambéry et au lac d’Aiguebelette
• fête de l’animal à Aix les Bains
• 2 villages de développement durable (Annecy et la Motte Servolex)
• nouveau partenariat avec la commune de Saint Pierre d’Albigny pour des animations
estivales,
• vide greniers, stands sur fêtes locales et marchés d’exposants, etc.
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Pour mener à bien toutes ces activités, nous
avons toujours besoin de l’engagement de nos
bénévoles, et nous souhaiterions pour 2022
étoffer encore plus nos équipes stands/
animations afin de diversifier nos ateliers de
sensibilisation, de pouvoir couvrir de nouveaux
territoires, notamment sur la Haute-Savoie, et
de proposer également des animations sur les
stations.

3.3 - La recherche de financements
EN 2021
Cette année a été marquée par l’arrivée
de Thierry, Dominique et Chloé qui sont
venus étoffer notre équipe « recherche de
financements ».
L’année 2021 a tout d’abord été consacrée
à l’uniformisation des outils de suivis de
financement, de façon à n’avoir plus qu’un seul
tableur dans lequel figurent nos partenaires
et institutionnels, ainsi que les entreprises
susceptibles de nous aider. Une fois ce travail
effectué, les premières démarches ont pu
commencer.
La période de pandémie qui subsiste depuis
2020 n’est pas la plus propice, et les animaux
sauvages blessés ne font malheureusement pas
partie des priorités pour beaucoup d’entreprises,
ce qui est tout à fait compréhensible.
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> LA RECHERCHE DE SUBVENTIONS
En début d’année, des courriels sont adressés
aux mairies de Savoie, Haute-Savoie, de l’Ain.
Ils reprennent par commune le nombre d’appels
téléphoniques entrants et le nombre d’animaux
recueillis au centre. Ce travail est essentiel
pour une prise de conscience des mairies du
caractère essentiel de notre action, et espérer
ainsi des subventions bienvenues. Au total, cela

représente 567 courriels circonstanciés. Nous
nous sommes également adressés aux Conseils
départementaux 73-74-01.
Nous avons également répondu aux appels à
projets concernant les fonds FDVA pour du
fonctionnement et de la formation bénévole.

> LES APPELS A PROJETS 2021
Ambassadeurs Savoie Mont Blanc : les
Chantiers de la Transition
L’appel à projets avec les Ambassadeurs
de l’Agence Savoie Mont Blanc a débuté en
octobre 2021 par une présentation de notre
projet auprès d’un jury de spécialistes.
Ayant eu l’honneur d’être retenus, nous
avons préparé une journée de travail mais
aussi de convivialité le 5 mars 2022 avec 31
ambassadeurs, encadrés par 12 membres de
l’équipe pour la construction de 2 volières, la
finition d’une autre, ainsi que pour de multiples
travaux à l’intérieur et à l’extérieur du centre.
Au-delà de l’aspect pratique, c’était l ‘occasion
de rencontres intéressantes qui nous ont permis
de faire connaître le centre.
Budget citoyen du Département de Savoie
2022 a aussi confirmé le soutien des citoyens
savoyards au centre de sauvegarde. Ils nous
ont placés sur la première place du podium,
nous permettant ainsi de récolter 50 000 euros
du Département de la Savoie.
Cette somme extraordinaire, va nous permettre
de continuer nos volières pour grands oiseaux
mais aussi de finir nos infirmeries mammifères.

Crédit Agricole : Agir pour l’avenir des
Savoie
Nous avons été également lauréat du premier
appel à projets lancé par le Crédit Agricole,
dans la catégorie patrimoine naturel.
24 000 euros nous ont été versés pour la
réalisation d’une infirmerie spéciale hérissons
en 2022.
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> MÉCÉNAT
Fondation Brigitte Bardot
Cette année 2021 nous a de nouveau permis
de travailler en étroite collaboration avec la
Fondation Brigitte Bardot.
Notre conviction commune sur l’importance de
la prise en charge de toute la faune sauvage
européenne en détresse nous a permis
d’établir les besoins que notre centre rencontre
pour assurer une prise en charge de qualité
notamment des moyens et grands mammifères.
Après le financement en 2021 de la moitié de
nos box et volières du jardin, de nos 4 enclos à
cervidés, en 2021 nous avons reçu l’accord de
la Fondation à hauteur de 18 000 euros pour la
réalisation de nos 3 infirmeries pour moyens et
grands mammifères. Cette aide, très précieuse,
va nous permettre de venir en aide à tous ces
animaux de manière plus sereine quant à la
qualité de la prise en charge, très spécifique.

Fondation bioMérieux
Les dons de la Fondation sur plusieurs années
consécutives (10 000 euros par an) nous
permettent d’envisager sereinement l’embauche
de nos salariés en CDI.
Fondation Lush
Leur don nous a permis de payer nos 2 premières
volières neuves de 24 m de long.
Il ne faut pas oublier nos conventions avec
l’ATMB, le soutien d’ALPHI, SATM, BBL
Transport, les carrières CHARVAZ.
La recherche de dons ciblés a été également
dans nos préoccupations en fonction des besoins
d’alimentation des animaux ou de l’avancée des
travaux.
Matériel par l’Entrepôt du Bricolage La
Ravoire, des dalles par SOCADAL à Alby sur
Chéran, prix très compétitif pour le carrelage
par Castorama, légumes par Biocoop La Motte
Servolex, viande par Carrefour Chamnord,
graines pour oiseaux par Médor et Compagnie
Chambéry et Aix les Bains et par Le Jardin des
Plantes à Voglans.

> VENTE D’OBJETS
Nous essayons de développer la vente d’objets artisanaux divers. Notre campagne « nourrir les
oiseaux en hiver » par la vente de tournesol est un succès.

PISTES DE RÉFLEXION POUR 2022
•
•
•
•
•
•

Recherche de subventions pérennes ;
Proposer une adhésion aux communes (modification des statuts) ;
Développer le réseau des vétérinaires ;
Développer la boutique (vente sur internet) ;
Vendre plus de prestations d’animation ;
Et bien d’autres...
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4
NOS PARTENAIRES
PREMIUM

YASAR
MAÇONNERIE

ASSOCIATIONS PARTENAIRE S

Et tous nos vétérinaires partenaires !
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Siège de l’association
Centre de Sauvegarde de la
Faune Sauvage des Pays de
Savoie
C.S.F.S. des Pays de Savoie
988 route du Relais
73370 LE BOURGET DU LAC

L’adresse du centre
LE TÉTRAS LIBRE

csfs-paysdesavoie.org

450 Route Du Mapas
73000 MONTAGNOLE
Tél administratif : 07 83 59 27 07
Courriel : csfs.compta@gmail.com

Le Tétras Libre

SOS Faune sauvage en détresse :
07 83 80 05 46
csfs.pays.de.savoie@gmail.com
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