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Rapport moral 
 

 
Rapport moral - Assemblée Générale 2015, le 19 mars 2016 
 

Le Tichodrome a encore, cette année 2015, réussi pleinement sa mission d’accueil et de 
sauvegarde auprès de la faune sauvage avec une augmentation de près de 20% des 
accueils (soit 227 accueils supplémentaires). La canicule nous a contraint d’assurer 
l’élevage de 193 martinets noirs, soit 97% de plus que l’année dernière. Nous avons 
également assuré, cette année, le suivi d’incubation des œufs de busards cendrés, en plus 
de leur élevage.  Toutes les statistiques concernant les accueils vous seront détaillées 
dans le rapport d’activités. 
  

Cette augmentation du nombre d’accueils est très probablement due à une 
sensibilisation et un intérêt croissant de la population aux problèmes de sauvegarde et de 
protection de la faune sauvage. Nous faisons bien sûr, toujours le maximum pour 
participer aux manifestations à caractère environnemental pour faire connaître le rôle des 
centres de sauvegarde et participer à leur promotion. Ces représentations ont aussi pour 
mission d’amener de nouveaux adhérents à participer activement ou bien financièrement 
à notre activité. 
 

Ce surcroit d’activité a bien entendu un coût réel et, cette année, nous avons eu 
malheureusement quelques difficultés pour assurer la totalité des dépenses de 
fonctionnement du centre. Elles vous seront précisées lors de la présentation du rapport 
financier. C’est pour faire face au mieux à de tels aléas que nous devons continuer à 
réfléchir à de nouveaux moyens de financement et à rechercher de nouveaux partenaires 
aussi bien publics que privés. Nous avons reçu cette année le soutien financier fidèle de 
nos partenaires privés, de quelques communes de la région, de la ville de Grenoble, de 
Grenoble-Alpes Métropole et du Conseil Départemental de l’Isère. Nous comptons 
toujours sur leur aide précieuse pour les exercices futurs et nous les remercions par 
avance.  
  

Cette année 2015 nous a permis de rendre opérationnelle une nouvelle volière de 28m 
qui  nous offre des possibilités supplémentaires de rééducation. Nous avons, en fin 
d’année, commencé à réaliser les travaux d’aménagement des combles en bureaux et 
salle de formation ; ceux-ci seront finalisés lors du prochain exercice. Nos bénévoles 
bricoleurs ont encore une fois assuré « un max ». Comme les autres années, de nombreux 
projets restent à réaliser pour que le centre soit à 100% opérationnel et le pari que nous 
nous sommes fixé ne pourra être réussi que si nous trouvons les moyens financiers 
nécessaires aux nouveaux investissements indispensables au bon fonctionnement du 
centre. L’engagement de chacun, dans la mesure de ses moyens, est aussi indispensable à 
la réalisation de ces équipements. 
 

Par ailleurs, à l’initiative d’Adeline Charpin (ancienne service civique) et grâce à 
l’investissement de Catherine Malabre (vice-présidente) et d’un petit groupe de 
soigneuses, bénévoles et services civiques, nous avons réalisé un calendrier pédagogique, 
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illustré par les photos de Gérard Navizet. Il a rencontré un vif succès et nous avons dû le 
faire imprimer une nouvelle fois. L’année étant loin d’être terminée, il nous reste 
quelques exemplaires que vous pourrez consulter et éventuellement vous procurer au 
Tichodrome. 
 

Le nombre d’adhérents et de donateurs cette année est stable : 418 adhérents (contre 
416 en 2014) et 492 adhésions et dons (contre 509 en 2014). J’insiste sur le rôle 
prépondérant qu’ils assurent au centre en nous renouvelant chaque année leur soutien.  
 

Comme les autres années, toute l’équipe du Tichodrome, les salariés, les bénévoles, les 
éco-volontaires, les services civiques ainsi que les stagiaires se sont une nouvelle fois 
investis sans compter pour que tout se passe au mieux, même lors des périodes de 
grande affluence et ceci dans une bonne ambiance de travail et de convivialité. Je 
remercie tous les intervenants pour avoir su conserver cette ambiance à laquelle nous 
tenons particulièrement. 

Afin de sortir un peu du centre et de faire découvrir, à nos soigneurs et nos bénévoles, 
d’autres environnements ornithologiques que le centre de sauvegarde et ses box, nous 
avons organisé, au mois de septembre, un voyage au pays basque, sur le célèbre site de 
migration d’Orgambidexka. Certains ont pu découvrir cet endroit merveilleux malgré une 
météo capricieuse et changeante, typique de cette région française. 

 
J’ajouterai une mention particulière pour le travail réalisé par Emma et Candice, nos 

soigneuses salariées, ainsi que Marie et Adeline, sans oublier Inès (anciennes services 
civiques) qui ont encadré tout ce joli monde sous l’œil attentif de Mireille. Je ne citerai pas 
les réalisations de chacune mais elles sont à l’origine d’initiatives telles que le 
calendrier…. Elles ont participé à la réalisation de fiches d’informations à destination des 
pompiers et du « Guide d’accueil des services civiques » décliné en trois tomes 
correspondants à différents niveaux de soins réalisés au centre. Ces manuels seront 
bientôt opérationnels et fourniront une aide précieuse aux volontaires en service civique 
de l’année 2016 et les années à venir. Tout ceci bien sûr en plus de leurs travaux 
d’encadrement et de soins journaliers. 

 
J’assure que les actions les plus anodines réalisées par vous 

tous pour le centre, que ce soit pour de l’information, de la 
promotion, de la participation à des récupérations, à des 
chantiers bénévoles, à des stands, à la fourniture de matériel, 
de nourriture, de participation aux soins, sont pour nous d’une 
aide précieuse et indispensable.  

 
Toute l’équipe du Tichodrome vous remercie de votre 

attention. 
 

 
Jean-Charles PONCET, Président 

 
 

Photo Adeline Charpin 
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Nombre d'animaux reçus au Tichodrome depuis son ouverture

Bilan d’activités  
 

 

Bilan 2015 des accueils au Tichodrome,  
Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage  

 
•Nombre d’animaux reçus :  

 
En 2015, le Tichodrome a reçu 1416 animaux de 114 espèces différentes, dont 1132 

oiseaux (80 %) et 284 mammifères (20 %). 
 
Voici le nombre d’animaux arrivés au Tichodrome depuis son ouverture en juillet 2011 : 
 

Nous rappelons que le Tichodrome a été conçu pour gérer un flux maximal annuel 
de 1500 animaux, lorsque l’ensemble de ses infrastructures seront finalisées 
(intérieures et extérieures). Même si le centre est équipé de très grandes volières, il 
manque encore un certain nombre d’aménagements (petites volières, box 
spécifiques…) pour gérer dans de meilleures conditions ce nombre et cette diversité 
d’espèces. Beaucoup d’entre elles ne peuvent être mises ensemble (oiseaux 
ornithophages…) et parfois un individu d’une espèce mobilise une volière. Même si 
nous fonctionnons en réseau avec les rares centres voisins (Rhône et Hautes-Alpes), il 
s’agit d’une réelle problématique qu’il est nécessaire de gérer, afin de garantir les 
meilleures conditions possibles de convalescence. 

C’est pourquoi, nous devons malheureusement refuser certaines espèces (pour 
lesquelles nous ne sommes pas encore équipés) ou parce que nous devons faire tout 
simplement un choix (notamment en provenance des autres départements : voir plus 
loin). 
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•Catégories des animaux et espèces reçues : 
 

Catégories des animaux Nbr d’animaux % 

Divers autres 379 27 

Mammifères 284 20 

Oiseaux d'eau et apparentés 44 3 

Passereaux 394 28 

Rapaces diurnes 216 15 

Rapaces nocturnes 99 7 

TOTAL 1416 100 

 
 

 
 

 

Divers autres 379 

Espèce domestique (pigeons domestiques) 2 

Bécasse des bois 3 

Engoulevent d'Europe 2 

Faisan de Colchide 6 

Guêpier d'Europe 1 

Huppe fasciée 1 

Martinet noir 193 

Pic épeiche 9 

Pic noir 1 

Pic vert 6 

Pigeon biset (urbain) 65 

Pigeon ramier 12 

Tourterelle turque 78 

Divers autres
27%

Mammifères
20%

Oiseaux d'eau 
et apparentés

3%

Passereaux
28%

Rapaces 
diurnes

15%

Rapaces 
nocturnes

7%

Catégories des animaux reçus au Tichodrome, année 2015

 
Jeune Pic épeiche. Photo Marie Poizat 
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Mammifères 284 

Blaireau européen 2 

Campagnol ind. 4 

Chevreuil 12 

Ecureuil roux 50 

Fouine 5 

Hérisson d’Europe 122 

Hermine 1 

Lapin de garenne 9 

Lérot 10 

Lièvre brun 10 

Loir gris 5 

Martre 1 

Mouflon de Corse 3 

Mulot ind. 2 

Murin à moustaches 1 

Mustélidé sp. 1 

Noctule de Leisler 1 

Pipistrelle commune 14 

Pipistrelle commune/pygmée 1 

Pipistrelle de Kuhl 10 

Pipistrelle de Nathusius 3 

Pipistrelle sp. 1 

Renard roux 12 

Sanglier 2 

Sérotine sp. 1 

Vespère de Savi 1 
 
Oiseaux d'eau et apparentés 44 

Espèce domestique (canard carolin) 1 

Blongios nain 1 

Canard colvert 16 

Cigogne blanche 2 

Courlis corlieu 1 

Cygne tuberculé 4 

Flamant rose 1 

Fuligule morillon 1 

Goéland leucophée 3 

Grand Cormoran 1 

Grèbe huppé 1 

Héron cendré 9 

Héron pourpré 1 

Martin-pêcheur d'Europe 1 

Râle d'eau 1 

  

  

 
Flamant rose juvénile. 

Photo Tichodrome 

Les individus « sp » ou « ind » sont 
des animaux trop jeunes pour une 
identification certaine. 

 
Jeune lérot. Photo Marie Poizat 
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Passereaux 394 

Bec-croisé des sapins 1 

Bouvreuil pivoine 1 

Chardonneret élégant 5 

Chocard à bec jaune 2 

Choucas des tours 4 

Corbeau freux 1 

Corneille noire 42 

Etourneau sansonnet 6 

Fauvette à tête noire 11 

Fauvette des jardins 1 

Geai des chênes 5 

Gobemouche noir 1 

Grive musicienne 8 

Grosbec casse-noyaux 6 

Hirondelle de fenêtre 17 

Hirondelle de rochers 2 

Merle noir 136 

Mésange bleue 1 

Mésange charbonnière 29 

Mésange noire 1 

Mésange nonnette 1 

Moineau domestique 30 

Passereau sp. 1 

Pie bavarde 18 

Pinson des arbres 15 

Pinson du nord 1 

Pipit farlouse 2 

Pouillot fitis 1 

Roitelet à triple bandeau 1 

Roitelet huppé 1 

Rougegorge familier 17 

Rougequeue noir 15 

Rousserolle verderolle 1 

Serin cini 3 

Sittelle torchepot 3 

Troglodyte mignon 1 

Venturon montagnard 1 

Verdier d'Europe 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les individus « sp ». sont des 
animaux trop jeunes pour une 
identification certaine. 

 
Jeune merle noir. Photo Marie Poizat 

 
Rouge-gorge familier. 

Photo Candice Cayrasso 

 
Grosbec casse-noyaux. 

Photo Candice Cayrasso 
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Rapaces diurnes  216 

Aigle botté (issu de trafic) 1 

Aigle royal 3 

Autour des palombes 4 

Bondrée apivore 4 

Busard cendré 27 

Busard Saint-Martin 1 

Buse variable 90 

Circaète Jean-le-blanc 2 

Epervier d'Europe 18 

Faucon crécerelle 50 

Faucon hobereau 2 

Faucon pèlerin 4 

Milan noir 9 

Vautour fauve 1 
 
Rapaces nocturnes 99 

Chevêche d'Athéna 7 

Chevêchette d'Europe 1 

Chouette de Tengmalm 1 

Chouette hulotte 56 

Effraie des clochers 9 

Grand-duc d'Europe 14 

Hibou moyen-duc 8 

Petit-duc scops 3 

  

Total espèces :  114 différentes 
1416 

animaux 
 
 

•Cas particulier : les Busards cendrés.  
 

Comme c’est le cas depuis 2012, le Tichodrome a participé en 2015 à la campagne de 
sauvetage des Busards cendrés aux côtés de la LPO Isère (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux). Pour rappel, 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. En Isère, 
ainsi que partout en France depuis plus de 30 ans, la nidification des busards fait l’objet de 
suivis réguliers. 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 petits, tout en étant protégés 
des moissonneuses.  

 
En 2015, la campagne sur le terrain s’est déroulée différemment des années 

précédentes car le Tichodrome a reçu en incubation 27 œufs. Leur prise en charge a été 
possible grâce à la mise à disposition d’une couveuse grand capacité par la LPO Isère. 

L’incubation s’avère une tâche extrêmement délicate, dont il faut surveiller différents 
paramètres, ainsi que l’évolution des œufs (perte de poids, perçage, bêchage….). Un 

Chouette de Tengmalm. © Tichodrome 

 
Vautour fauve. © Tichodrome 
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risque supplémentaire consistait en un trajet important (plus de 70 km) qu’ils ont dû 
« subir » entre leur nid et le Tichodrome, les vibrations pouvant provoquer la mort de 
l’embryon. 

 
Sur 27 œufs, seize ont éclos, mais quatre poussins sont morts (à des âges différents et 

pour des raisons infectieuses). Sur les onze œufs non éclos, sept comptaient des 
embryons à des stades plus ou moins avancés dans leur développement. 

Les douze poussins élevés au Tichodrome ont été, cette année, relâchés au taquet 
décentralisé dans le Rhône, avec les poussins élevés par le CSOL (Centre de Soins pour 
Oiseaux Sauvages du Lyonnais). 

Après plusieurs semaines nécessaires pour acquérir leur autonomie, ils entament fin 
août/ début septembre leur première migration vers l’Afrique de l’Ouest. 

 
Nous remercions tous les salariées et services civiques qui ont participé à leur élevage, 

les équipes « busards » de la LPO Isère et de la LPO Rhône, ainsi que le personnel du 
CSOL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
•Répartition annuelle des arrivées : flux des animaux. 
 

La répartition des arrivées d’animaux dépend des saisons, mais aussi ponctuellement 
de conditions météorologiques (refroidissement printanier, canicule, enneigement 
persistant en plaine, tempêtes…). 

La période printemps/été est liée à l’arrivée de jeunes animaux orphelins avérés 
(constat d’adulte mort) ou supposés (jeunes en très mauvais état général, pontes de 
mouches…), ou encore si le replacement au nid est impossible (nid inaccessible). 

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

fonction des mois. La courbe de l’année 2014 est également indiquée pour comparaison 
(en gris). 

Eclosion d’un poussin de Busard cendré © Tichodrome. 
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2015 janv fev mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 

Nbr 
animaux 51 79 59 103 192 182 367 102 85 89 63 44 

 

La comparaison des graphes de 2014 et 2015 montre que les arrivées sont 
similaires d’une année sur l’autre, sauf au moins de juillet. C’est en effet la canicule de la 
première quinzaine qui a provoqué l’arrivée massive de poussins de martinets noirs (dans 
la catégorie « divers »). Suffoquant dans leurs nids situés sous les toits, se penchant au 
bord pour trouver de l’air, ils tombent ainsi en plus grand nombre qu’un été « normal » 
{été 2014 : 98 martinets / été 2015 : 193 (+97%)}. Etant donné que la nourriture donnée au 
centre est très onéreuse, leur arrivée massive a eu également un impact financier, en plus 
de l’impact sur le fonctionnement des équipes (ils sont gavés individuellement avec des 
grillons, cinq fois par jour). Nous avons donc lancé une « Cagnotte Leetchi pour les 
martinets » (voir bilan financier). 

Les passereaux sont reçus en élevage tout au long de l’été (dans le cas où ils n’ont 
pas pu être replacés : voir le paragraphe « médiation faune sauvage »). 

Les jeunes mammifères sont également reçus pendant les mois d’été mais aussi en 
automne : ce sont alors essentiellement des jeunes hérissons tardifs. 
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•Mise en perspective par rapport aux années précédentes : 
 

 
 

•Causes d’arrivée: 
 

Causes d'arrivée Nbr % 

Au sol 27 1,9 

Autres 105 7,4 

Barbelés 12 0,8 

Captivité* 14 1,0 

Choc divers 144 10,2 

Choc véhicule 138 9,7 

Choc vitres 43 3,0 

Dénichage actif 28 2,0 

Electrocution 10 0,7 

Indéterminé 201 14,2 

Maladie 5 0,4 

Pièges 4 0,3 

Poison 1 0,1 

Prédateurs** 171 12,1 

Ramassage jeunes 267 18,9 

Tir 23 1,6 

Tombés du nid 223 15,7 

Total 1416 100 
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Flux mensuels des arrivées au Tichodrome selon les années 

*Dont 1 Pinson du Nord saisi par l’ONCFS, et 1 Aigle botté 
issu de trafic. 

** Prédateurs : presque exclusivement les chats 
domestiques. 
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Dans la cause « Autres », on retrouve des situations particulières : cheminées, 
entortillés dans des fils, élagage (jeunes écureuils…). 

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

La cause « Prédateurs » concerne presque exclusivement la prédation par les chats 
domestiques (par pur instinct et non pour se nourrir), sur les passereaux notamment. 
Cette prédation a un impact énorme sur les populations de passereaux. En effet, les neuf 
millions de chats britanniques seraient ainsi responsables de la mort d'environ 55 
millions d'oiseaux chaque année. Le nombre de chats en France étant à peu près 
similaire, on peut donc supposer que les chiffres sont comparables (source : 
http://www.ornithomedia.com). 

Plusieurs solutions existent pour diminuer cet impact : équiper son chat d’un collier 
avec grelots (au moins pendant la période estivale), être attentif aux alertes des adultes 
(alertes de merle, de rougequeue…) et rentrer son chat. 

Le « Ramassage jeunes » concerne le ramassage d’animaux orphelins (supposés ou 
avérés), ou qui n’ont pas pu être replacés pour différentes raisons (nid non accessible, 
éloignement...).  

« Au sol » concerne les martinets noirs juvéniles volants qui ont raté leur premier envol. 
Le « Dénichage actif » est un prélèvement des jeunes pour leur survie, typiquement le 

cas des poussins de busards cendrés. 
La cause « Captivité » concerne la récupération d’animaux qui étaient détenus en toute 

illégalité par des particuliers (saisie de passereaux ou animaux gardés depuis des 
semaines, voire des mois…). 

La cause« Tir » est indiquée lorsque le tir est avéré par radiographie et attesté par un 
docteur vétérinaire.   

Causes d'arrivées au Tichodrome, année 2015 

http://www.ornithomedia.com/
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Le tableau suivant présente les cas d’espèces protégées victimes de tir en 2015, tous 
départements confondus. 
 

Espèce N° Date d'arrivée Cause Commune/Dép. 
Date de 
sortie Devenir 

Buse variable 20 09/01/2015 Tir Theys 09/01/2015 Arrivé mort 

Buse variable 62 04/02/2015 Tir Claix 09/10/2015 Relâché 

Buse variable 63 05/02/2015 Tir Beaucroissant 09/05/2015 Relâché 

Autour des palombes 100 15/02/2015 Tir Monteynard 16/02/2015 Euthanasie 

Faucon crécerelle 134 03/03/2015 Tir Drôme 03/03/2015 Euthanasie 

Grand-duc d'Europe 211 10/04/2015 Tir Cessieu 13/04/2015 Mort >24H 

Buse variable 487 01/06/2015 Tir Drôme   En soins 

Buse variable 591 18/06/2015 Tir Les Avenières 23/06/2015 Euthanasie 

Milan noir 682 02/07/2015 Tir Savoie 25/08/2015 Relâché 

Milan noir 878 14/07/2015 Tir Heyrieux 24/08/2015 Euthanasie 

Faucon crécerelle 1195 19/09/2015 Tir Vienne 07/11/2015 Relâché 

Epervier d'Europe 1231 04/10/2015 Tir Le Grand-Lemps 06/10/2015 Euthanasie 

Buse variable 1256 16/10/2015 Tir Haute-Savoie   En soins 

Buse variable 1300 29/10/2015 Tir Serre-Nerpol 30/10/2015 Euthanasie 

Buse variable 1319 05/11/2015 Tir Brangues   En soins 

Grand-duc d'Europe 1357 23/11/2015 Tir Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 01/12/2015 Euthanasie 

Grand-duc d'Europe 1365 27/11/2015 Tir Ain 03/12/2015 Mort >24H 

Buse variable 1392 13/12/2015 Tir Ardèche 13/12/2015 Arrivé mort 

Buse variable 1413 31/12/2015 Tir Le Péage-de-Roussillon   En soins 

Buse variable 1415 31/12/2015 Tir Haute-Savoie   En soins 

 
En 2015, 23 oiseaux au total ont été reçus victimes de tirs au Tichodrome, dont 20 

appartenant à des espèces protégées (ainsi qu’une bécasse des bois et deux pigeons 
biset urbains). 

 
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…). 

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. 
Ainsi, c’est la seule cause de blessure qui ne soit pas accidentelle, mais bien volontaire. 

 
Le Tichodrome et la LPO Isère condamnent fermement ces comportements d’un autre 

âge et portent plainte contre X de manière conjointe. 
 
De plus, comme nous le verrons plus loin, le fait que l’oiseau doive vivre avec des 

plombs dans l’organisme (ils ne peuvent être retirés en général), est loin d’être anodin et 
peut provoquer un saturnisme (intoxication au plomb). 
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•Incidence de la cause de blessure sur le relâcher des animaux 
 

 
 

Plus la cause d’entrée est traumatique (chocs), moins l’animal a de chance d’être 
relâché. En effet, un animal sauvage ne peut être relâché que s’il a retrouvé toutes ses 
facultés physiques. 

L’élevage des jeunes animaux est beaucoup moins problématique, sauf s’ils se sont 
blessés dans la chute du nid par exemple (écureuils). 

 

*« Dénichage actif » : Vu qu’en 2015, 24 animaux ont été transférés puis relâchés depuis un 
autre centre (busards cendrés …), cela fausse le résultat présenté ici sur cette catégorie. 
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Taux de relâcher en fonction de la cause d'arrivée, 
Tichodrome année 2015

Chouette Hulotte prise dans un barbelé.  

Photo Tichodrome. 
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•Devenir : 
 

539 animaux ont été relâchés en 2015 (38.1%) mais le nombre d’animaux relâchés d’un 
autre centre (puisque transférés) est plus important en 2015 qu’en 2014 (1.7% au lieu de 
0.9% en 2014). De plus, le nombre d’animaux en soins pendant l’hiver 2015-2016 est lui 
aussi plus important: 5.6% en 2015 contre 3.8% en 2014. Outre ceux en soins, une partie des 
animaux sera relâchée en fin d’hiver : ce sont ceux en hibernation (petits mammifères) ou 
en volière le temps de la période hivernale. 

Le nombre d’animaux arrivés morts est aussi plus important qu’en 2014 (5.6% au lieu de 
4.7%). 

En revanche le nombre d’animaux euthanasiés est plus faible (14.5% au lieu de 16.1 %), 
mais le nombre d’animaux morts dans les premières 24h (hémorragie, état infectieux trop 
avancé…) est plus important : 15.3% au lieu de 13.6% en 2014. 

 
Ainsi, le taux de relâcher des animaux arrivés en 2015 sera définitif après l’hiver. 

D’ailleurs, le taux de relâcher de l’année 2014 est au final de 45.2%, sans compter ceux 
transférés (pour rappel : au 31/12/2014 : 43%). 

 
Il est aussi d’usage d’exprimer le taux de relâcher en éliminant les animaux « arrivés 

morts » (et parfois même ceux qui meurent dans les « premières 24h » en estimant 
qu’aucune tentative de soins n’était possible) ; ainsi le taux de relâcher définitif de 2014, 
en ne prenant en compte que les animaux arrivés vivants, est de 47,6%, et celui de 2015 
(actuel) : 40.5% (animaux uniquement relâchés depuis le Tichodrome). 

 
 

  2015 2014 

Devenir  Nbr % Nbr % 

Arrivé mort (et œuf vide) 79 5,6 56 4,7 

Echappé 4 0,3 3 0,3 

Embryon ou poussin mort* 7 0,5 0 0,0 

En soins 80 5,6 45 3,8 

Euthanasie 205 14,5 191 16,1 

Mort >24H 261 18,4 215 18,1 

Mort 24H 217 15,3 162 13,6 

Relâché 539 38,1 506 42,6 

Transfert 24 1,7 11 0,9 

 TOTAL 1416 100,0 1189 100,0 

 
 
Parmi les animaux « morts >24h », il y a malheureusement encore des victimes de 

prédateurs installés aux abords du centre ; cette fois, ce sont les rats (surmulots) qui 
pénètrent dans nos volières et peuvent attaquer, voire tuer et consommer certains de 
nos pensionnaires (passereaux), et ce malgré le chantier de sécurisation par le sol réalisé 
courant 2015. Les rats ont trouvé une parade : ils grimpent sur le filet et font un trou pour 
accéder à l’intérieur de la volière.  

*Il est difficile 
de déterminer 
la date de leur 
mort : avant ou 
après le trajet 
au centre ? en 
couveuse ? ou 
dès le nid ? 
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Relâché 38%

Devenir des animaux Tichodrome, année 2015

Parmi les 24 animaux transférés, douze sont des busards cendrés transmis au CSOL, 
ainsi que trois oiseaux d’eau ; six sont des jeunes renards transmis au centre Aquila. Le 
jeune flamant rose a été transféré au centre de sauvegarde de Pont-de-Gau aux Saintes-
Marie-de-la-Mer d’où il a été relâché. Enfin, deux espèces domestiques ont été 
transférées chez des particuliers. 

 
 

 
Relâcher du jeune 

Flamant rose. Photo : 
Assoc. des Amis du Parc 
Ornitho. de Pont de Gau 

 
 

 
 
 
 
 
•Origine géographique des animaux : 

 

Origine Nbr d’animaux % 

Ain 2 0 
Ardèche 17 1 

Drôme 58 4 
Haute-Savoie 21 1 

Hors Rhône-Alpes 11 1 
Loire 6 0 
Rhône 48 3 

Savoie 101 7 
Isère 1152 81 

Total général 1416 100 

 
 

La proportion d’animaux provenant 
des départements limitrophes reste 
semblable bien que légèrement plus 
faible que les autres années (20% au lieu 
de 24% en 2014). En effet, pour éviter la 
« surcharge » du centre, nous avons dû 
durant toute l’année, nous limiter à 
accueillir uniquement les rapaces et 
mammifères des autres départements 
(et donc à refuser les passereaux, 
colombidés, corvidés et martinets des 
départements limitrophes). 
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Provenance géographique des animaux au Tichodrome, année 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Isère, les animaux provenaient en 2015 de 241 communes. 
 

Allevard 

Anjou 

Artas 

Arzay 

Assieu 

Auris 

Balbins 

Barraux 

Beaucroissant 

Beaurepaire 

Bellegarde-
Poussieu 

Bernin 

Biol 

Biviers 

Bizonnes 

Bonnefamille 

Bouge-Chambalud 

Bourgoin-Jallieu 

Brangues 

Brezins 

Brié-et-Angonnes 

Burcin 

Cessieu 

Chabons 

Champagnier 

Champ-Près-
Froges 

Champ-sur-Drac 

Chamrousse 

Chapareillan 

Charavines 

Charvieu-
Chavagneux 

Chateau-Bernard 

Chavanoz 

Chonas-l'Amballan 

Chozeau 

Claix 

Clelles 

Colombe 

Corbelin 

Cordéac 

Corenc 

Corps 

Coublevie 

Cour-et-Buis 

Courtenay 

Crémieu 

Crolles 

Culin 

Diémoz 

Dionay 

Dizimieu 

Dolomieu 

Domène 

Echirolles 

Eclose 

Entre-Deux-Guiers 

Eybens 

Eyzin-Pinet 

Faramans 

Faverges-de-la-
Tour 

Fitilieu 

Fontaine 

Fontanil-Cornillon 

Froges 

Frontonas 

Gières 

Gillonnay 

Goncelin 

Grenoble 

Gresse-en-Vercors 

Herbeys 

Heyrieux 

Hières-sur-Amby 

Indéterminé 

Isère (sans 
commune précise) 

Izeron 

Janneyrias 

Jarcieu 

Jarrie 

La Bâtie-Divisin 

La Bâtie-
Montgascon 

La Buisse 

La Combe-de-
Lancey 

La Côte-Saint-
André 

La Flachère 

La Frette 

La Garde 

La Mure 

La Salle-en-
Beaumont 

La Terrasse 

La Tour-du-Pin 

La Tronche 

La Verpillière 

L'Albenc 

Lans-en-Vercors 
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Laval 

Lavaldens 

Lavars 

Le Bourg-d'Oisans 

Le Cheylas 

Le Freney-
d'Oisans 

Le Grand-Lemps 

Le Guâ 

Le Passage 

Le Péage-de-
Roussillon 

Le Pont-de-
Beauvoisin 

Le Sappey-en-
Chartreuse 

Le Touvet 

Le Versoud 

Les Adrets 

Les Avenières 

L'Isle-d'Abeau 

Livet-et-Gavet 

Longechenal 

Lumbin 

Marcilloles 

Marnans 

Massieu 

Maubec 

Mens 

Merlas 

Meylan 

Miribel-Lanchâtre 

Miribel-les-
Echelles 

Moirans 

Monestier-de-
Clermont 

Montalieu-Vercieu 

Montbonnot-
Saint-Martin 

Monteynard 

Morestel 

Mottier 

Nivolas-Vermelle 

Notre-Dame-de-
Mésage 

Noyarey 

Optevoz 

Pact 

Pajay 

Panossas 

Pierre-Châtel 

Poisat 

Poliénas 

Pommier-de-
Beaurepaire 

Pommiers-la-
Placette 

Ponsonnas 

Pontcharra 

Pont-de-Cheruy 

Pont-de-Claix 

Pressins 

Quaix-en-
Chartreuse 

Reaumont 

Renage 

Revel 

Revel-Tourdan 

Rives 

Roissard 

Romagnieu 

Roybon 

Ruy 

Saint-André-le-Gaz 

Saint-Antoine 

Saint-Aupre 

Saint-Baudille-de-
la-Tour 

Saint-Baudille-et-
Pipet 

Saint-Blaise-du-
Buis 

Saint-Cassien 

Saint-Chef 

Saint-Clair-du-
Rhône 

Saint-Didier-de-
Bizonnes 

Saint-Didier-de-la-
Tour 

Sainte-Blandine 

Saint-Egrève 

Sainte-Luce 

Saint-Etienne-de-
Crossey 

Saint-Etienne-de-
Saint-Geoirs 

Saint-Geoire-en-
Valdaine 

Saint-Georges-de-
Commiers 

Saint-Georges-
d'Espéranche 

Saint-Hilaire 

Saint-Ismier 

Saint-Jean-de-
Bournay 

Saint-Jean-de-
Moirans 

Saint-Joseph-de-
Rivière 

Saint-Just-
Chaleyssin 

Saint-Laurent-du-
Pont 

Saint-Marcellin 

Saint-Martin-de-la-
Cluze 

Saint-Martin-
d'Hères 

Saint-Martin-
d'Uriage 

Saint-Martin-le-
Vinoux 

Saint-Michel-les-
Portes 

Saint-Mury-
Monteymond 

Saint-Nazaire-les-
Eymes 

Saint-Nicolas-de-
Macherin 

Saint-Nizier-du-
Moucherotte 

Saint-Paul-de-
Varces 

Saint-Paul-les-
Monestier 

Saint-Pierre-
d'Allevard 

Saint-Pierre-de-
Méarotz 

Saint-Quentin-
Fallavier 

Saint-Quentin-sur-
Isère 

Saint-Romain-de-

Jalionas 

Saint-Romans 

Saint-Sauveur 

Saint-Savin 

Saint-Théoffrey 

Saint-Victor-de-
Morestel 

Saint-Vincent-de-
Mercuze 

Salaise-sur-Sanne 

Sardieu 

Sassenage 

Séchilienne 

Serpaize 

Serre-Nerpol 

Seyssinet-Pariset 

Seyssins 

Sillans 

Sinard 

Susville 

Tencin 

Theys 

Tignieu-Jameyzieu 

Torchefelon 

Treffort 

Trept 

Tullins 

Valencin 

Varces-Allières-et-
Risset 

Vasselin 

Vaulnaveys-le-Bas 

Vaulnaveys-le-
Haut 

Venosc 

Veurey-Voroize 

Vienne 

Vif 

Villard-Bonnot 

Villefontaine 

Villette-d'Anthon 

Vinay 

Viriville 

Vizille 

Voiron 

Voreppe 
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Carte de répartition de l’origine géographique des animaux (Isère). 
(Réalisation Grégory Berger) 
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Carte de répartition de l’origine géographique des animaux (Rhône-Alpes). 

(Réalisation Grégory Berger) 
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Le trajet vers le centre est effectué soit par les découvreurs des animaux, soit par un 
relais de bénévoles. En effet, lorsque le lieu de découverte de l’animal est éloigné ou 
lorsque le particulier n’a pas la possibilité de se déplacer, nous faisons alors appel aux 
précieux récupérateurs ! (voir « les formes de bénévolat au Tichodrome »).  
 

*** 
Nous remercions très chaleureusement l’ensemble des bénévoles (réguliers ou éco-

volontaires) et stagiaires qui ont participé aux soins cette année : quinze stagiaires de 
cursus et d’origine géographique très divers, treize éco-volontaires et une dizaine de 
bénévoles réguliers (présents chaque semaine toute l’année). Ainsi, une quarantaine de 
personnes ont participé aux soins en 2015. Le Tichodrome est donc également un lieu de 
formation, reconnu par différents établissements scolaires ou universitaires, d’échanges 
et de transmission des connaissances (voir « les formes de bénévolat »).  

 

Le Tichodrome remercie également l’ensemble des cliniques vétérinaires et leurs 
personnels, avec qui nous avons travaillé en 2015 : les Docteurs François et Pascale 
Tonnelle, le Dr Yannick Lambert, les Docteurs Hélène et Thierry Jacques, le Dr Gilles 
Brotel, le Dr Bruno Cuinet, ainsi que le Dr Cuveillier pour leur aide et leur disponibilité au 
quotidien : radiographies, examens, euthanasies et chirurgies. Ils ont réalisé en 2015 un 
abandon de frais total ou partiel de leurs actes (mécénat de compétence), ce qui 
représente une source d’économies pour le Tichodrome. 

D’autres cliniques en Isère mais aussi dans les autres départements, acceptent 
ponctuellement de prendre en charge des animaux avant leur transfert au centre et nous 
les en remercions. Nous remercions très chaleureusement le Dr Marie Cadoz, qui a réalisé 
son stage au Tichodrome dans le cadre de la formation Certifaune, et revient 
régulièrement au centre nous apporter son aide et ses conseils. 

En 2015, nous avons commencé à collaborer avec un ostéopathe (travaillant aussi en 
thérapie manuelle) qui vient régulièrement et bénévolement suivre des animaux qui ont 
subi des traumatismes physiques. Nous le remercions ici pour son temps et ses conseils. 

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 remercions le laboratoire. 

 
Partenariats : 

 
•Epidémiosurveillance de la rage chez les chauves-souris. 
 

Depuis le printemps 2014, le Tichodrome fait partie du 
programme d'épidémiosurveillance et de recherches sur la 
rage des Chiroptères. Ainsi en 2015, vingt et un cadavres ont 
été envoyés pour analyse au Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy 
(ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail). Tous les résultats étaient négatifs. 

Rappelons que le virus de la rage des chauves-souris est différent de celui de la rage 
vulpine (chien, chat, renard), mais c’est également une maladie mortelle, une fois 
déclenchée. Même si cette pathologie reste très rare, il faut néanmoins prendre 
systématiquement quelques précautions si vous avez à manipuler une chauve-souris: gant 
en cuir ou de jardin... et contacter un centre de sauvegarde ou un vétérinaire.  
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•Thèse vétérinaire. 
 

Depuis le mois de novembre 2014, le Tichodrome participe à une thèse vétérinaire sur 
la plombémie chez les rapaces réalisée par Etienne MAS, étudiant en 2015 en 4eme année 
à l’Ecole vétérinaire de Lyon (VétAgro sup). Pour cela, le Tichodrome réalise des 
prélèvements sanguins (environ 10 gouttes) sur des individus victimes de tirs mais aussi 
quelques « témoins » négatifs. Ainsi, depuis le début de cette étude, vingt et un oiseaux 
du Tichodrome sont rentrés dans ce protocole (dont sept nouveaux en 2015 et quinze 
prélèvements de suivis d’oiseaux de 2014). Les centres de sauvegarde LPO de Buoux 
(Vaucluse) et celui de la LPO Aquitaine participent également à cette étude. 

Suite à ces prélèvements, les premières analyses ont été faites à l'automne 2015. Les 
premiers résultats montrent une différence entre les deux groupes, mais il ne s'agit pour 
l'instant uniquement d'une tendance. D’autres prélèvements devraient permettre de la 
confirmer. 

 
 
•Muséum d’Histoire Naturelle de Paris 

 
En 2015, le Tichodrome a fourni 28 cadavres à Jérôme FUCHS, maître de conférences et 

chargé de conservation des collections d'oiseaux au Muséum National d'Histoire 
Naturelle de Paris.  

Son programme de recherche porte à la fois sur les relations de parenté entre les 
différentes espèces d'oiseaux et la structuration génétique au sein des espèces à large 
répartition.  

La collection de spécimens étant sous représentée concernant la région Rhône-Alpes 
et la collection de tissus de cette région (muscle ou sanguins) pour la biologie moléculaire 
étant inexistante, ce chercheur était intéressé pour récolter des cadavres de toutes 
espèces (essentiellement d’oiseaux). 
 
 

•Participation au transfert de la Loutre « Basilou ». 
 

En septembre 2015, une jeune loutre a 
été percutée par une voiture en Ardèche 
sur la commune de Jaujac. Elle a été 
ensuite rapatriée le 28 septembre à la 
clinique vétérinaire du Docteur Hélène 
Jacques située à Eybens, un des seuls 
vétérinaires du territoire français à être 
spécialisé sur cette espèce protégée. 

 

A son arrivée à la clinique, cette jeune 
loutre mâle surnommée « Basilou », 
souffrait de multiples blessures dont la 
rate sectionnée et présentait des 
troubles neurologiques qui affectaient sa 
locomotion. 

 
 

Basilou en soins à la clinique du Dr Jacques 
(l’exceptionnelle manipulation sans gants est liée à 

son état de choc). Photo M. Lattier 
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L'état de Basilou s'améliorant de jour en jour à la clinique, un long voyage a été 
effectué le 10 et 11 octobre pour rejoindre le seul Centre de sauvegarde spécialisé pour la 
rééducation de cette espèce en France. Situé à Tonneins en Aquitaine, ce centre est 
équipé de bassins à loutres. D’ailleurs, ce même jour a été transféré le Flamant rose en 
Camargue en « co-voiturage » ! 

Malheureusement, son état s’est dégradé, et Basilou est mort au centre de soins de 
Tonneins quelques semaines après son arrivée. Malgré cette issue, cette expérience a mis 
en évidence plusieurs points, qui ont débuté une réflexion avec le Dr Jacques pour la mise 
en place d'un bassin à loutre dans la future volière d'eau du Tichodrome. 

De fait, les travaux qui seraient à effectuer sont plus lourds que ceux prévus 
initialement et demandent un travail préparatoire (recherche de financements, plans, 
normes...) plus important. Bien entendu, cet enclos et bassin à loutre sera conçu pour 
servir aux oiseaux d'eau régulièrement reçus, en dehors de la présence de loutre. 
 

 

•Formation à destination des vétérinaires : collaboration ERACS et Rhône-Alpes 
vétérinaires : "L'accueil par des vétérinaires d'animaux issus de la faune sauvage". 

 

Cette demande d'information auprès des vétérinaires émanait de "Rhône-Alpes 
vétérinaires", sur proposition du Dr François Tonnelle (Vif). 

Ainsi, Mireille Lattier, Directrice du Tichodrome, et Laetitia Guigue, salariée du CSOL 
(Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais), ont dispensé une formation auprès 
de vétérinaires de la Loire (Ecopole du Forez, 28 octobre) et de Savoie (Chambéry, 13 
novembre). 

 

Ces interventions ont eu lieu au titre de L'ERACS (Entente Rhône-Alpes des Centres de 
Sauvegarde de la faune sauvage) qui regroupe les deux seuls centres existants en région 
Rhône-Alpes: le CSOL et le Tichodrome.  

 

C'est au total une quarantaine de vétérinaires qui ont suivi ces formations concernant 
différents points liés à l'accueil d'animaux sauvages en détresse (oiseaux et mammifères): 
réglementation, manipulations et contentions, causes des blessures, pathologies et 
zoonoses, replacement de jeunes individus, problématique de l'imprégnation… 

Il est en ressorti une demande importante d'informations et de prise en charge après 
les premiers soins prodigués par les vétérinaires, surtout dans des départements où il 
existait auparavant un centre de sauvegarde (Savoie et Haute-Savoie). 

 

L'intervention pour les vétérinaires de l'Ain sera réalisée par le centre ATHENAS (Jura) 
qui prend en charge ce secteur. 

L'ERACS devrait poursuivre ces formations en 2016 avec les vétérinaires de la Drôme, 
de l'Ardèche et de l’Isère. 
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Activités associatives du Tichodrome en 2015 

 

Le Conseil d’administration : 
 

Le Conseil d’administration s’est réuni douze fois en 2015. Nous tenons à remercier les 
administrateurs pour leur investissement et leur aide constante tout au long de l’année :  

 

Jean-Charles PONCET, Président,   Catherine GIRAUD, Secrétaire,  
Catherine MALABRE, Vice-Présidente,  Ginette WAECKEL, Secrétaire adjointe,  
Yannick BOUVET, Vice-Président,   Joëlle MEO, Administratrice, 
Laurent PUCH, Trésorier,   Mireille LATTIER, Administratrice, capacitaire. 
Frédérique BRUN, Trésorière adjointe   
 

Assemblée générale du 21 mars 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale mars 2015. 
Photo : Yannick Bouvet, Tichodrome. 

 

Samedi 21 mars 2015 au matin, le Tichodrome a tenu son assemblée générale annuelle 
avec 41 membres présents et 21 membres représentés (pouvoirs). L’élection des 
membres du Conseil d’Administration a eu lieu à bulletin secret, et tous les 
administrateurs sortants se représentaient à l’exception du Vice-président Jean-Luc 
Mokhtari. 

Tous ont été réélus à l’unanimité, ainsi qu’une nouvelle administratrice, Frédérique 
Brun, déjà engagée dans le fonctionnement du Centre puisque Frédérique gère les 
adhésions depuis 2013. Très douée en travaux manuels, c’est également elle qui 
confectionne les hérissons, chouettes ainsi que des boules origami qui composent une 
partie de la boutique du Tichodrome. 

En début d’après-midi, une formation destinée aux bénévoles récupérateurs a été 
réalisée par Mireille Lattier (conditions de transport, réglementation, matériel de base, et 
manipulation si nécessaire…). 

Les portes-ouvertes se sont ensuite déroulées de 14h à 17h… Environ cent personnes 
ont répondu présentes. Les observations d’oiseaux en volière (par les œilletons) se sont 
réalisées comme d’habitude par petits groupes silencieux afin de minimiser le 
dérangement. 

Nous remercions tous les bénévoles et administrateurs qui se sont mobilisés pour la 
préparation et le déroulement de cette journée intense ! 
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Communication : 
 

Comme les années précédentes, le Tichodrome a participé à plusieurs manifestations, 
réunions ou évènementiels inter-associatifs. Nous tenons à remercier les bénévoles qui 
ont participé à leur préparation, à la tenue des stands, ou qui ont participé aux réunions, 
permettant ainsi au Tichodrome d’être représenté dans de nombreuses manifestations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les collectes : 
 

 Collecte de nourriture au 
magasin Botanic de 
Montbonnot (07 et 08/03). 

 Collecte de fonds via 
l’opération « l’Arrondi » 
effectuée dans le magasin 
Nature et Découvertes  de 
Grand Place (lancement le 
14/03 et stand le 20/05 ).  

 Collecte de nourriture au 
magasin VillaVerde de 
Comboire (24/10). 

 

Les articles, 
émissions et 

reportages sont 
disponibles sur le 

site du 
Tichodrome. 
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L’année 2015 au Tichodrome,  
c’est aussi… 
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•Page Facebook et site Internet du Tichodrome  
 

La page Facebook du Tichodrome a connu une belle progression sur l’année 2015, avec 
plus de 300 nouvelles personnes qui la suivent. Certaines publications ont provoqué des 
« pics d’audience » en étant vues par plus de 3000 personnes. 

Il faut donc poursuivre sur cette lancée… car Facebook représente un bel outil de 
sensibilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quant au site internet du Tichodrome, il tient sa moyenne de 8 500 visites mensuelles. 
La page la plus consultée est sans surprise celle de la rubrique « Animal blessé » où l’on 
peut trouver les premiers conseils. 
 

Depuis le mois de novembre 2014, le Tichodrome a mis en place un groupe Facebook 
privé intitulé "Participez au secours de la faune sauvage de la région Rhône-Alpes". Nous 
y postons les requêtes de transports d’animaux sauvages pour effectuer des relais du 
découvreur vers le centre, et cela a permis de débloquer ponctuellement certaines 
situations. N’hésitez pas à vous inscrire en contactant le Tichodrome ou en tapant 
« Secours faune sauvage Rhône-Alpes » directement dans la barre de recherche de 
Facebook. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Actu-Ticho, le bulletin des adhérents au Tichodrome : 
 

Faute de temps, un seul numéro a été réalisé en décembre 2015 (n°10). Dans ce dernier 
numéro, vous y trouverez le récit du voyage ornithologique en Pays basque, un compte-
rendu du colloque sur le saturnisme, des textes écrits par les soigneuses sur différents 
aspects du suivi des animaux… Tous les numéros de l’Actu-Ticho sont téléchargeables sur 
le site Internet du Tichodrome. 

 

« Le Tichodrome échelettre ».  
 

En 2015, une newsletter bimensuelle permet d’informer les adhérents des prochains 
événements (besoin de bénévoles pour les stands, chantiers…), des avancées des 
travaux, des recherches de matériel ou de nourriture… 
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•Adhérents : 
 

Le Tichodrome a compté 418 adhésions en 2015 (souvent accompagnées de dons), 
dont l’association « Les Pensées sauvages » (Club nature de vif), ainsi que la Réserve 
Naturelle des Isles du Drac. Le nombre de donateurs (sans adhésion) est de 74 ce qui 
porte à 492 de nombre d’adhésions et dons. La moyenne annuelle (adhésions et dons) 
est de 48 euros par personne (28 euros en 2014). 

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

Nous tenons également à remercier Frédérique Brun pour la gestion rigoureuse des 
adhésions et la réalisation des reçus fiscaux (aide administrative dans « les formes de 
bénévolat »). Son aide libère les salariés d’une charge de travail d’environ une demi-
journée/semaine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Chantiers :  
 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé à ces chantiers, qui sont parfois très 
physiques ! 
 

∙Transport des anciennes volières de Rochasson (Meylan) (suite à leur démontage fin 
2014) : janvier 2015. 
∙Terrassement de la volière 28m avec engin et ouvriers VICAT : janvier 2015. 
∙Chantier sécurisation volière à passereaux/ prédation par les rats : 29 mars 2015 
(enterrement d’un grillage anti-intrusion dans le sol). 
∙Chantier de finition de la volière 28m : 4 semaines en mai 2015. 
∙Transfert du cabanon à mustélidés pour taquet décentralisé : 11 août 2015. 
∙Chantier préparatoire pour les travaux des combles : 7 novembre 2015. 
∙Réalisation de l’installation électrique dans les combles : 7 au 9 décembre 2015. 
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• Problématique d’électrocution sur des cigognes blanches dans le Trièves.  
 

Suite à l’électrocution de six cigognes dans le Trièves en août 2014, et alertés par des 
habitants, des bénévoles du Tichodrome se sont rendus sur place. Un travail 
d’identification de poteaux dangereux a ensuite été réalisé (Tichodrome, LPO Isère). 

Une partie des travaux de neutralisation des pylônes mortels ou potentiellement 
dangereux ont été réalisés en 2015 par ERDF.  

Le Tichodrome a participé aux comités de pilotage : le 27/04/15 (Saint-Christophe-la-
Grotte) et le 16/11/15 (Siège ERDF, Grenoble). 


•Voyage à Organbidexka, du 10 au 15 septembre 2015 : 
  

Premier voyage organisé par le centre de soins en direction du spot de migration post 
nuptiale de rapaces le plus mythique de France et un des plus beaux d’Europe 
occidentale, Organbidexka, nom d’un col devenu désormais célèbre dans le Pays Basque.  

 
Ce voyage, relaté dans le dernier Actu-Ticho (n°10), a permis aux « ornithos » confirmés 

mais aussi aux moins familiers de la migration, de réaliser de magnifiques observations. 
Cet aspect est particulièrement important dans la formation de soigneurs et de 
capacitaire faune sauvage : connaître l’oiseau dans son milieu pour mieux le soigner et le 
relâcher. 




























Fin du chantier sécurisation volière à passereaux. 
Photo Tichodrome. 

 

Terrassement de la volière 28m avec l’aide de la 
société VICAT. Photo Grégory Berger. 

Les "ornithos" en observation. Photo Candice Cayrasso. 
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•Les formes de bénévolat au Tichodrome :  
 

En 2015, plus de 1656 journées, soit l’équivalent de sept ETP (Equivalent Temps Plein) 
ont été réalisées sous différentes formes de bénévolat. Les services civiques et salariés 
(soins) ne sont pas comptabilisés dans ces journées et cumulent plus de 1404 jours. 

 
 

 
 
Les périodes où le Tichodrome a tenu un stand sont bien visibles : collectes de 

printemps et d’automne, Assemblée générale et portes ouvertes, Albenc et Naturissima, 
essentiellement. 

 
L’ensemble du bénévolat « soins » suit les besoins qui varient au cours des saisons ; le 

nombre plus important d’éco-volontaires et de stagiaires nous y aide, ainsi que le nombre 
de services civiques plus important en été qu’en hiver (non représentés dans ce graphe). 

 
Grâce à toutes les personnes dédiées aux soins, nous continuons, comme les autres 

années, à mettre en place des équipes du matin et du soir (de mai à août). Cela permet de 
respecter les 35h des salariés, des services civiques et des stagiaires et de préserver les 
équipes du surmenage (les besoins étant d’une quinzaine d’heures de travail/jour 
pendant plus de quatre mois). 
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Ils étaient : 
  

Etudiant (en langue, art du spectacle, 
biologie, écologie, kinésithérapie) 

Hôtesse d’accueil 
Assistante administrative 

Soigneuse animalière en parc zoologique 
Chef de chœur 
Infographiste 

Ingénieure en aéronautique 
Plombier 

Chef de coeur  

 
 

Merci aux éco-volontaires et stagiaires qui ont pris part à la vie du Tichodrome en 2015 ! 
 

Stagiaires 
 

Orane DUDOT  
Dr Marie CADOZ  

Béatrice DETANT  
Solène SEMENT  

Ophélie TRAINSON  
Maxime SOUCHET  

Agnès JOLY  
Morgane LORSONG  

Lucie ACLOQUE  
Aurélie RIMBOUD  

Chloé DELASSUS  
Yonaël FERRERI  

Lise FOUBERT  
Liane DUPON  

Camille ROBERT  

Eco-volontaires 
 

Léa OBERBILLIG-WALTER  
Emilie DUPONT-LAFORT  

Audrey PHILIBERT  
Soizic PERCEVAULT 

Khadija AZIZI  
Maëva Herbert  

Cécile HARACH  
Aline SARDIN  

Raphaëlle SUCHAUD  
Camille BRET  

François VENDEL  
Théo STIVAL  

Leïla URVOY 
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
Les stagiaires venus au Tichodrome en 2015 étaient âgés de 18 à 53 ans. 

La durée de leur stage a varié entre 2 et 8 semaines. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
 

Ils venaient de : 
 

- La mission locale  
- Cursus vétérinaire  
- Formation d’Aide-Soignante Vétérinaire  
- Formation Certifaune 
- Lycée Horticole de Saint-ismier 

 

Et réalisaient des études de :  
 

- Génie biologique, Biologie des 
Organismes et des Ecosystèmes  

-  Biodiversité/Ecologie/Environnement  
-  BTSA Gestion et Protection de la Nature  
- Géographie-parcours Environnement 
- Sciences du vivant 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les éco-volontaires passés au Tichodrome en 2015 étaient âgés entre 20 et 40 ans. 

La durée de leur éco-volontariat a varié entre  2 semaines et 4 mois. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

 
 

 
 
 

 
 

 

Le Tichodrome est un lieu 

d’enrichissement mutuel qui 

permet à des personnes venant 

d’horizons très différents de se réunir 

autour d’une même passion. 
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Enfin, une autre manière d’être bénévole pour le Tichodrome, c’est d’appartenir au 
réseau de récupérateurs. Ainsi, plus de 160 bénévoles sont inscrits en tant que 
récupérateurs pour le Tichodrome, dans tout le département isérois, mais aussi en 
Savoie, Haute-Savoie et en Drôme. 

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

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

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

 
Enfin, nous remercions également Fanny Le Bagousse qui réalise les dessins qui 

animent régulièrement le site Internet, le compte Facebook ainsi que le calendrier 
pédagogique. Nous remercions aussi Florine Thévenin qui a réalisé l’affiche de la 
conférence de Samuel Blanc sur l’hivernage en Terre Adélie. 

 
•Equipe des « permanents » en 2015 : quatre salariés et sept services civiques 
 

Quatre postes salariés en 2015: 
 

∙Le poste de la directrice capacitaire, Mireille Lattier, est à temps plein (CDI).  
 

Son rôle est de coordonner, suivre et prendre les décisions sur les soins des animaux. 
En effet, dans un centre de sauvegarde, le seul responsable légal des soins et du devenir 
des animaux, est le capacitaire. Par ailleurs, Mireille est en charge des recherches de 
financements (publics, privés…), du suivi administratif quotidien (salariés, services 
civiques, conventions, fournisseurs …), des liens avec les partenaires associatifs (autres 
centres ou autres associations)… 
 
∙Le poste d’accueil et médiation faune sauvage est tenu par Grégory Berger à temps partiel 
(CDI, 32h/semaine). 
 

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 ».  

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. En effet, pour beaucoup d’espèces, 
les jeunes sortants des nids peuvent être ramassés à tort. C’est le cas des poussins de 
rapaces nocturnes  (jeunes chouettes hulottes); ces petites boules duveteuses trouvées 
au sol, ne sont pas pour autant abandonnées par les adultes, qui sont à proximité et les 
nourrissent.  
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Lors du premier contact téléphonique du découvreur, nous demandons le plus de 
précisions possible quant à la situation. Nous évaluons ainsi si l’animal est réellement en 
détresse ou s’il est simplement en phase d’exploration, normale dans son 
développement. 

 

De la même manière, les jeunes passereaux (non blessés) doivent être replacés sur site 
(jeunes merles par ex.). La grande problématique en période estivale est liée aux risques 
de prédation par les chats domestiques. Il est évident que les centres de sauvegarde ne 
peuvent prendre en charge tous les passereaux qui risquent d’être prédatés par des 
chats ; ils n’en n’ont ni les moyens humains, ni financiers ou ni la place ! C’est, encore une 
fois, via les conseils téléphoniques, que nous sensibilisons le public à cette pression de 
prédation, qui n’est plus naturelle (déséquilibre total entre les proies et les prédateurs). 
Comme indiqué précédemment, nous leur conseillons d’équiper leur chat de collier avec 
grelots par exemple, d’être attentifs aux alertes et de limiter les sorties du chat pendant 
quelques semaines. 
 

Notre rôle est ainsi d’identifier ces situations et éviter un prélèvement inutile d’un 
animal à la nature. Nous utilisons pour cela l’identification via photo (mail ou mms), ce qui 
permet une évaluation de l’âge, de l’état général de l’animal et du contexte 
environnemental. 

 

Outre les appels liés aux replacements de jeunes oiseaux ou mammifères récupérés à 
tort, la médiation faune sauvage concerne parfois des situations de cohabitation 
(difficile) entre l’Homme et l’animal (ex : des fouines installées dans un grenier, la menace 
d’un élagage sur des arbres hébergeant des colonies de chauves-souris, questions sur les 
reptiles…). 

Devant toutes ces interrogations, nous essayons d’apporter une réponse efficace et si 
nous ne pouvons répondre de manière précise, nous redirigeons les personnes vers des 
structures spécialisées sur l’espèce. 

Ainsi, nous constatons que les appels relatifs aux questions concernant la médiation 
sont en augmentation ces dernières années. Cela est sans doute le reflet d’une 
population plus sensibilisée à l’environnement de manière générale. 

 

Tous appels confondus, cette sollicitation est maximale durant les mois d’été et a 
même atteint un pic en juillet 2015 avec 70 appels dans une journée ! 

 

Une des autres tâches de ce poste est d’animer les outils de communication du 
Tichodrome (site Internet, Facebook, mailing aux adhérents…). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Grégory au poste d’accueil.  

Photo Candice Cayrasso. 
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∙Les postes de soigneuses salariées : Emma Elicki et Candice Cayrasso (CAE de 24H/semaine : 
emplois aidés). 
 

Outre la réalisation des soins, Emma et Candice ont en charge de former et d’encadrer 
les membres des équipes de soigneurs (services civiques, bénévoles, stagiaires, éco-
volontaires). Ce sont également elles qui réalisent la réponse téléphonique du vendredi 
au dimanche, avec l’aide d’Adeline Charpin et Marie Poizat (anciennes services civiques, 
et maintenant bénévoles), aussi en formation pour être capacitaire. 

D’autres part, elles se familiarisent avec d’autres aspects d’un centre de sauvegarde : 
rédaction d’articles, recherches bibliographiques, contacts avec d’autres centres… 

Candice a déposé en 2015 sa demande de certificat de capacité ; son dossier est 
actuellement en cours d’instruction auprès de la DDPP de l’Isère (Direction 
Départementale de Protection des Populations). Celui d’Emma est en cours de rédaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emma Elicki tenant un Aigle royal. 
Photo Tichodrome 

Animaux reçus Nombre d’appels 

Mireille Lattier et le Dr Yannick Lambert : 
préparation d’un Faucon Pèlerin pour une 

radiographie. 
Photo Gérard Navizet. 

Candice Cayrasso tenant un Grand-duc 
d’Europe. Photo Tichodrome 
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Une partie de l’équipe d’été (salariés, services civiques, stagiaires, éco-
volontaires).Photo Khadija AZIZI 

Sept services civiques d’une durée de six mois. 
 

Le Tichodrome a eu un agrément pour 
recevoir neuf services civiques durant l’année 
2015. Rappelons que l’indemnisation des 
volontaires provient de l’Etat. 

 

Voici une présentation de notre équipe de services civiques 2015 : 
 

•Oriane Chevasson, 21 ans, originaire d’Aubagne. Elle a effectué plusieurs stages dans 
différents parcs animaliers avant de signer son service civique début avril. 
 

•Johan Deshors, 23 ans, originaire de Toulon et exilé à Rennes pour des études 
d’ingénieur dans l’environnement a signé son service civique mi-avril. 
 

•Lucile Hernandez, 24 ans, originaire d’Auvergne. Terminant un Master en écologie 
spécialisation en écologie comportementale, elle a signé son service civique mi-avril. 
 

•Mathilde Sautet, 24 ans, originaire de Lyon. Elle vient de terminer des études de 
soigneur animalier  dans une des écoles privées située à Sury-le-Comtal et a signé son 
service civique début mai. 
 

•Soizic Percevault, 23 ans, originaire de Savoie. Elle a travaillé auparavant en 
communication pour l’association SOS villages d’enfants. Et a ensuite effectué un mois 
d’écovolontariat au Tichodrome en mars avant de débuter son service civique en mai. 
 

•Coraline Aubry, 23 ans, originaire  des Vosges. Terminant une formation de soigneur 
animalier à l’école de Gramat, elle a ensuite signé son service civique mi-mai. 
 

•Adeline Cuisinier, 25 ans, originaire des monts du Lyonnais. Elle vient de terminer une 
licence professionnelle en gestion et protection de la nature et a signé son service civique 
début juin. 
 

•Laura Mephane, 21 ans, originaire de Haute-Savoie, après plusieurs stages dans le 
domaine animalier, elle a signé son contrat fin octobre.  
 

•Elodie Rosinski, 24 ans, originaire de la région Lyonnaise. Elle vient de terminer une 
licence pro « inventaire de la biodiversité » et a signé son service civique début novembre.  

 

Ces services civiques 
sont une aide très 
précieuse et aujourd’hui 
indispensable au bon 
fonctionnement du 
Tichodrome. Nous les 
remercions sincèrement 
pour leur grande 
implication dans la vie 
du centre.  

 
 

 

Grâce à l’ensemble des acteurs du Tichodrome, nous assurons l’accueil des animaux et 
leurs soins 7 jours/7 et 365 jours par an. 
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ACTIF (en €) PASSIF (en €)

Intitulé 2014 2015 Intitulé 2014 2015

2 - Immobilisations corporelles 59 852 51 125 11 et 12 -  Capitaux propres 19 015 23 463

Installations générales (travaux Batiments) 43 046 43 046 Reports à nouveau 8 036 19 015

   Amortissement des installations générales (10 ans) -14 901 -19 206 Résultat de l'exercice 10 979 4 448

Clotûres 14 142 14 142 13 - Subventions d'investissements 91 671 97 971

   Amortissement des clotûres (10 ans, début 12/2011) -3 584 -4 998    Subventions publiques 63 537 69 837

Volières 27 852 27 852 61 537 61 537

   Amortissement des volières (10 ans, début 03/2012) -7 218 -9 977

Matériel de soins 915 915 Subvention reçue en 2013 et avant et non utilisée 2 000 2 000

   Amortissement du matériel de soins (5 ans, début 06/2011) -641 -824             La Métro 2013 (co-financement travaux 2015) 2 000 2 000

Ordinateur 329 329 Subvention reçue en 2015 0 6 300

   Amortissement ordinateur (5 ans, début 09/2013) -88 -154             CG 38 2014 - 10000€ à recevoir en 2015-2016 (travaux combles) 0 6 300

2 - Immobilisations incorporelles 855 524   Subventions privées 28 134 28 134

Site Internet 1 655 1 655 24 634 24 634

   Amortissement du site internet (5 ans, début   /2013) -800 -1 131

238 - Acomptes versés pour immobilisation à réceptionner 0 6 938

3 - Stock de marchandises 2 836 2 185 Subventions reçues en 2014 et non utilisées 3 500 3 500

4 - Créances client 2 200 14 700             Nature et Découvertes  (co-financement travaux Volière ogive 2016) 3 000 3 000

Subvention d' Exploitation 2014 à recevoir (CG 38) 2 200 0             Nicolas Hulot  (co-financement travaux Volière d'eau 2016) 500 500

Subvention d' Investissement accordée à recevoir (CG 38 2014) 3 700

Subvention d' Investissement 2015 accordée à recevoir (CG 38 2015) 11 000

5 - Comptes financiers, trésorerie 17 440 12 013 139 - Part des subventions d'investissement inscrites au CR -26 940 -33 385

Compte Epargne 8 296 5 970

Compte Chèque 9 065 5 926

Intérêts courus à recevoir 0 70

Caisse 79 47

496 - Charges constatées d'avance 563 564

TOTAL ACTIF 83 746 88 049 TOTAL PASSIF 83 746 88 049

LE TICHODROME - BILANS 2014 et 2015

Subventions reçues en 2013 et avant                                   
(CG 38 2010 et 2013, mairies de Grenoble et de Meylan 2012)

Subventions reçues en 2013 et avant  (quote part des 10 k€ de VICAT 

2010 et 2011, 5 k€ BPA 2010, 4k€ de Fondation Nature et Découvertes 2012 et  

Fondation Brigitte Bardot 2013 7,2 k€)

Rapport financier :  
 

 

L’année 2015 a été déterminante car pour la première fois nous comptions un second 
poste en CDI (à 32h/semaine) indispensable, à côté des deux CAE (emplois aidés). Ce 
poste a été financé principalement par les augmentations des ventes de produits, des 
adhésions et dons et par la subvention d’exploitation du Conseil Général de l’Isère (CGI 
devenu le CDI). Notre souhait de compter de nouveaux partenaires (la Région 
notamment) n’a pas été réalisé et reste encore un objectif pour les années à venir. 
 

 

Le Bilan 
 

 

Globalement peu d’évolutions significatives par rapport à 2014. 
 
Les amortissements font baisser les valeurs des immobilisations, les subventions 

d’investissement sont reprises au fur et à mesure. 
 

Les acomptes versés concernent les premières factures des travaux des combles. 
 

La créance client de 11000€ est la subvention d’investissement accordée par le CDI en 
2015 et qui sera utilisée en 2016 pour finaliser les travaux des combles. 
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2014 2015 2015 2014 2015 2015

Réalisé Prévu Réalisé PRODUITS (en €) Réalisé Prévu Réalisé

10 815 9 300 13 851 70- Production vendue 3 020 2 500 7 763

524 600 1 389  - Vente de marchandises 3 020 2 500 7 763

3 267 3 500 4 396 74- Subventions d'exploitation 20 282 38 066 26 950

3 522 2 000 2 973  - La Région 0 7 000 0

1 665 1 000 1 488  - Département (CG 38) 0 5 000 7 200

489 700 991  - La Métro 4 000 4 000 4 000

1 348 1 500 2 614  - Mairie de Grenoble 4 000 4 000 4 000

2 300 1 700 1 720  - Autres Mairies 2 282 2 500 3 000

560 600 564  - VICAT 10 000 10 000 7 000

1 022 1 100 800  - Credit Mutuel 250 250

718 356  - Réserves Parlementaire et Sénatoriale 2 000 1 500

5 048 5 305 6 939  - Conseil Général de la Drome (via l'ERACS) 2 000 0

1 141 1 200 1 030

1 388 1 500 1 594  - Reste à financer 1 316

1 135 1 160 932

833

1 000 2 935 75- Autres produits de gestion courante 34 342 31 000 39 265

122 100 129  - Cotisations, licences, adhésions … 18 877 20 000 25 465

429 345 319 5 851 4 000 4 446

52 470 72 741 71 057

33 248 46 000 45 301 9 614 7 000 9 355

4 465 5 741 5 953

14 757 21 000 19 803 76- Produits financiers 174 180 70

0 0 0  - Intérêts des placements et autres 174 180 70

0 0 0 77- Produits exceptionnels 9 057 9 500 9 057

250 0 0  - Part des subventions d'investissement reprises 9 057 9 500 9 057

250 0 0 79- Transferts de charges 24 043 24 300 23 967

9 057 16 500 9 057  - Aide aux emplois Aidés (CNASEA) 19 636 18 000 17 640

9 057 9 500 9 057  - Indemnités Service Civique (Agence de Service et de Paiement) 4 407 6 300 6 327

7 000 0

79 939 105 546 102 624 TOTAL DES PRODUITS 90 918 105 546 107 072

10 979 0 4 448

0 0 0 87- Contributions volontaires en nature 107 001 113 000 129 548

 - Bénévolat (1407 jours en 2013, 1347 en 2014, 1656 en 2015) 88 654 90 000 112 276

 - Mise à dispo. des biens et prestations  - Abandons de frais (hors vétérinaires) (11000€ réalisé estimé en 

2015)

11 294 15 000 11 000

 - Mise à dispo. de personnel  - Prestations en nature (soins et abandons de frais vétérinaires) 6 053 8 000 6 272

 - Personnels bénévoles  - Dons anciennes volières Rochasson 1 000 na na

 - Dons en nature (collectes Botanic Monbonnot et Vilaverde, 

Fondation Brigitte Bardot, CNSPA, CSOL, SPA Chambéry, divers)

 - Dons Diverticimes, conférences, photographes, soirées, voyage, 

Ulule, Leetchie, "Arrondi",  autres actions spécifiques

 - Divers ( Socotec, SACEM)

LE TICHODROME - COMPTE DE RESULTATS DES EXERCICES 2014, 2015 et 2016

CHARGES (en €)

60- Achats

 - Achats produits pour vente

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)

 - Fournitures d'entretien et de petit équipement

 - Médicaments animaux

 - Alimentations animaux (non inclus les dons de la 

Fondation Brigitte Bardot et les dons du CSOL)

61- Services exterieurs

 - Assurances 

 - Vétérinaire (soins et radios)

 - Fournitures matériel pour travaux

66- Charges financières

62- Autres services exterieurs 

 - Déplacements (pour transport ou soins animaux)

 - Frais postaux et de télécommunications

 - Formation du personnel (stages et transport 

associé)

 - Service bancaires, Paypal

 - Autres: cotisations, redevances …

64- Charges du personnel

 - Salaires et traitements

 - Prestations d'accueil volontaires Service Civique

 - Charges sociales

 - Inscriptions Associations, Evènements et 

fournitures Communication

86- Contributions volontaires en nature

 - Secours en nature

 - Intérêts emprunts et autres 

67 - Charges exceptionnelles

  - Dons (Meles, CSOSL)

68- Dotations aux amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT NET

- Dotation aux amortissements (immobilisations)

- Risques et charges

Le Compte de Résultats : 
 

Globalement le résultat comptable de l’année a été positif (4448€). Néanmoins, il faut 
mettre en évidence le fait que sans l’intégration des dons en nature évalués à 9355€ , il 
serait en négatif de 4907€. Cette perte de liquidités peut aussi se traduire par l’évolution 
du compte 5 du bilan (trésorerie) de 17 440€ à 12 013€ en 2015, soit un manque de réserves 
à court terme. 
 

Les charges : en augmentation de 28% correspondant majoritairement à : 
 

- la création du second poste en CDI (+35% des charges de personnel), 
- un effort fait cette année sur les frais de formation et les transports aux réunions, 

d’échange sur des thématiques qui nous touchent particulièrement : inscription et 
transport pour l’Assemblée Générale de l’UFCS (Union Française des Centres de 
Sauvegarde) à Millau, Tables rondes nationales « Médiation faune sauvage » à Limoges, 
Réunion « Médiation faune sauvage » à Lyon, Symposium international sur le saturnisme à 
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Annecy, sans oublier les formations obligatoires des Services Civiques (déplacement à 
notre charge), 

- une augmentation des dépenses d’alimentation des animaux et plus généralement 
des frais directement liés à l’augmentation du nombre total d’animaux reçus (charges 
variables). 
 

Les achats de marchandises en hausse correspondent à la production des calendriers 
(500 exemplaires). 

Les autres postes restent globalement alignés par rapport aux prévisions et au réalisé 
de l’an passé. 
 

Les produits : en hausse de 18% se traduit par : 
 

- une augmentation exceptionnelle de 157% des ventes de produits, boostées par le 
calendrier pédagogique et les productions innovantes et originales de la créative 
Frédérique Brun (hérissons en livres, porte-clés chouette, mobiles chouettes….). 

- une augmentation de 33% de subventions d’exploitation, 
- et une augmentation de 35% des dons et adhésions de particuliers. 

 
Calendrier pédagogique du Tichodrome 
 

En vente depuis le mois de septembre, ce premier calendrier pédagogique du 
Tichodrome a été réalisé tout au long de l’année 2015 et de manière entièrement 
bénévole (conception, rédaction, infographie, relecture). Les frais d’impression ont été 
totalement pris en charge par les onze sponsors. Vendu au prix de 10 euros, cette somme 
est donc intégralement reversée au Tichodrome.  

 
Un grand merci à Catherine Malabre pour la conduite du projet, à Léa Oberbillig-Walter 

pour l’infographie, à Gérard Navizet pour les photographies. Merci aussi Marie Poizat, 
Inès Gross, Fanny Le Bagousse, Maïté Milian, Grégory Berger ainsi que les administrateurs 
du Tichodrome pour leur relecture.  

 
 
 
Merci à Adeline Charpin qui a 

ramené cette bonne idée d’un centre 
de soins canadien ! 

 
 
 
Et aux onze sponsors : 
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L’augmentation de la ligne « Subvention d’exploitation » s’explique par le versement 
en 2015 de la subvention allouée en 2014 par le Conseil Général de l’Isère, en plus de celle 
de 2015, ainsi que par l’obtention de la réserve parlementaire de Mme la Députée Marie-
Noëlle Battistel, que nous remercions ici encore une fois. 

A noter aussi les +30% d’augmentation de la ligne « Autres mairies », conséquence de la 
proposition d’une convention d’aide à destination des communes (proposition plusieurs 
fois renouvelée dans l’année pour augmenter le nombre de communes signataires). 
 

Convention d’aide proposée aux communes : 
 

A l’instar du CSOL, le Tichodrome propose aux communes dont nous avons reçu des 
animaux, une convention qui permet une aide à hauteur de 0,10 euros/habitant, au profit 
du Tichodrome. Ainsi, en 2015, huit communes l’ont signée : Claix, Novalaise, La Terrasse, 
Saint-Guillaume, Saint-Barthélémy, la Chapelle du Bard, Bilieu, Champagnier. 

 
Nous les en remercions chaleureusement, ainsi que d’autres communes qui nous ont 

alloué une subvention en 2015 : Grenoble, Crolles, Le Gua, Saint-Martin d’Hères, Bernin, 
Varces, Venon. 
 

 

Dans les autres activités, on trouve toujours les dons / partenariats avec des artistes : le 
collectif Diverticimes, la photographe animalière Dominique Imbault (10% des bénéfices 
reversés), Danièle Lattier (20% du prix reversé sur vente d’un CD), ainsi que les 
naturalistes-conférenciers Agnès Brenière et Samuel Blanc, sans oublier cette année 
l’action de l’Arrondi, et le voyage en Pays-Basque.  
 

 

L’ARRONDI au magasin nature et découvertes, Grand’Place, Echirolles. 
 

Lancée le 14 mars 2015 dans les magasins Nature 
et Découvertes, cette initiative a pour principe de 
proposer au client au moment du passage en caisse, 
d’arrondir son paiement à l’euro supérieur et de faire 
don de la différence à une association partenaire. 

Cette campagne s’est déroulée de mars à 
septembre 2015 au profit du Tichodrome dans le 
magasin Nature et Découvertes de Grand’place. Le jour 
du lancement de l’opération, des administrateurs du 
Tichodrome ont été accueillis par l’équipe du magasin 
afin de présenter le centre et ses actions. Nous avons 
tenu deux stands (mars et mai) afin d’expliquer aux 
clients le but de cette action et les activités du centre. 

 
 

Cette opération a permis de récolter 798 € pour le 
Tichodrome. Nous remercions l’équipe du magasin N&D 

de Grand Place qui a soutenu avec intérêt le Tichodrome via cette opération. 
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Le collectif Diverticimes a continué à soutenir le Tichodrome en 2015.  
 

Ce collectif de photographes de la région grenobloise  est l’auteur du magnifique 
ouvrage Grenoblicimes. Dans la continuité de 2014, le collectif reverse 10% de son bénéfice 
au Tichodrome. Nous les remercions chaleureusement pour leur geste ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, à noter que nous avons reçu un don de la part du comité d’entreprise de la 
société Eco-emballages, grâce au soutien de M. Nicolas Gris. 
 

La cagnotte Leetchi mise en place début août 2015 destinée à aider le Tichodrome dans 
la prise en charge de nourriture pour les martinets a permis de récolter 572 euros. Un 
grand merci aux donateurs ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dons en nature : 
 
Le Tichodrome a de nouveau reçu en 2015 l’aide de la Fondation Brigitte Bardot pour la 

prise en charge de nourriture spécifique (proies pour les rapaces…) à hauteur de 1500 
euros. La fondation Brigitte Bardot soutient le Tichodrome depuis 2013 (nourriture) et a 
également financé intégralement la volière de 44m de long en 2012. 

En 2015, nous avons reçu le soutien de la Confédération Nationale des SPA de France, 
qui a également pris en charge des frais de nourriture à hauteur de 2000 euros. 

 
Nous les remercions bien entendu chaleureusement et espérons pouvoir continuer à 

bénéficier de leur soutien. 
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Nous remercions également le CSOL (Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du 
Lyonnais) qui nous a permis d’obtenir gratuitement de la nourriture pour rapaces 
plusieurs fois dans l’année. 
 

Les collectes organisées auprès des enseignes Villaverde (Comboire) et Botanic 
(Montbonnot) ont permis d’avoir en dons des graines essentiellement, mais aussi petits 
matériels, litière…. 

 
La société Becton-Dickinson continue à fournir régulièrement des seringues stériles au 

Tichodrome et ce depuis l’ouverture du centre. Nous les remercions pour leur aide et 
notamment Mme Dolin pour sa réactivité. 

 
Enfin, nous tenons à remercier une généreuse adhérente qui se reconnaitra, qui a 

offert au Tichodrome un piège photo-vidéo, outils très précieux qui permet une 
observation des animaux en convalescence, sans le biais de la présence humaine, source 
de stress. 
 

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…. 
 

 

Le Bénévolat : le nombre de 1656 jours de bénévolat reste toujours conséquent et 
illustre clairement l’implication et la motivation des nombreux bénévoles. 

 
Une attention particulière à Catherine Malabre pour avoir proposé, soutenu et mis en 

place la défiscalisation auprès de la majorité des vétérinaires avec lesquels nous 
travaillons. 
 
 
Et pour 2016 
 

L’analyse détaillée du Compte de Résultats a montré la situation déficitaire de la 
trésorerie et notre objectif premier sera donc de trouver les solutions pour y remédier, 
question simple de survie. 

Il faudrait trouver des « grands comptes » pour diversifier nos subventions principales 
et ainsi mieux assurer la pérennité de l’activité du centre. 
 

Coté Investissements, nous solderons les travaux d’aménagement des combles (quasi 
achevés à cette date) et nous lancerons l’installation des volières en attente depuis deux 
ans (quatre petites volières ogive). 
 

Encore une fois, nous avons un vrai challenge à relever et nous avons besoin de toutes 
vos idées et de votre bonne volonté pour y parvenir. Sans vous tout ceci ne serait pas 
possible. 
 

Laurent Puch, Trésorier. 
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Les partenaires du Tichodrome 
 
Le Tichodrome tient à remercier chaleureusement tous ses partenaires, qui apportent ou 
ont apporté leur aide financière ou en nature, ainsi que les associations partenaires. 
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Bilan 2015 et perspectives 2016 
 

Le Tichodrome a vu son bilan d’accueil encore augmenter en 2015. Cela s’est traduit 
par un impact fort sur le temps de soins, que notre équipe de salariés, services civiques et 
bénévoles, a dû supporter. 

L’impact a été également financier, comme vous l’avez constaté. Même si le 
Tichodrome recherche sans relâche tout au long de l’année, soit de nouveaux 
partenaires, soit la pérennisation de soutiens déjà en place, l’année 2015 s’achève sur un 
bilan en déficit. 

 
2016 sera la 5eme année d’existence du Centre de sauvegarde du Tichodrome. 
 
Cette année s’annonce, comme les précédentes, être un challenge pour répondre à la 

sollicitation croissante du public. Certes, des événements ponctuels liés aux conditions 
climatiques (canicule) influent aussi grandement sur notre activité. 

 
Pour éviter d’être surchargés, nous devons continuer à restreindre nos accueils en 

provenance des départements limitrophes, en attendant qu’ils soient dotés eux-aussi de 
centres de sauvegarde. 

Nous sommes d’ailleurs en lien avec des équipes de bénévoles, en Savoie et en Drôme, 
qui travaillent sur des pistes parfois très concrètes de futurs centres. 

Nous souhaitons les accompagner et les conseiller, afin qu’une solution la plus 
efficiente possible soit mise en place pour répondre à la demande de prise en charge des 
animaux dans ces départements. 

 
Pour le Tichodrome en 2016, nous comptons sur le soutien que nous espérons 

grandissant des adhérents et donateurs, mais aussi sur celui de nouveaux partenaires que 
nous solliciterons. 

 
Nous comptons également sur l’aide de partenaires plus historiques, mais qui ont 

évolué dernièrement. 
En effet, le Conseil Départemental de l’Isère ainsi que le Conseil Régional ont vu leur 

paysage politique modifié. Nous sommes conscients des nombreuses difficultés qu’ils 
rencontrent pour assurer leurs rôles respectifs mais nous espérons sincèrement que le 
Conseil Départemental de l’Isère nous renouvèlera son soutien et que le Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes sera, comme dans de nombreuses autres régions, un nouveau 
partenaire pour cette année 2016.  

 
Car, dans les centres de sauvegarde, le constat est clair : la seule limite à notre activité 

est financière. En effet, notre charge de travail est incontournable (faune sauvage 
accidentée), notre ressource en bonnes volontés est importante (bénévoles, éco-
volontaires) même si nous nous devons d’être exigeants au niveau de leur recrutement, 
ceci pour le bien-être des animaux. 

Mais, les besoins de nourritures, de matériel, de produits pharmaceutiques sont eux 
totalement dépendants de nos ressources financières, sans oublier les personnes qui 
assurent le fonctionnement et la vie du centre au quotidien : les salariés. 
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Nous sommes également attachés à participer, selon nos possibilités, à des travaux qui 
permettent de réfléchir et d’agir pour éviter, en amont, que les animaux ne soient 
victimes d’infrastructures létales (ligne électrifiées, baies vitrées…). Il y a réellement 
certaines causes de mortalité ou de blessures qui peuvent être amoindries via un effort 
de l’Homme (stickers anti-collision sur les vitres, limiter les sorties du chat…) ou une 
meilleure conception dès leur mise en place (grille autour des cheminées, sécurisation des 
poteaux électriques). 

 
La faune sauvage est un patrimoine commun, dont l’Homme est responsable. Vouloir 

la protéger, ainsi que ses milieux, est indispensable. Agir intelligemment pour éviter de 
futurs désastres devrait être incontournable, et ceci à tous les niveaux : que cela soit au 
niveau de son propre habitat… ou d’un Etat. 

 
Cela inclut également une meilleure sensibilisation de la population, qui méconnait 

grandement cette faune qui vit à ses côtés, et qui parfois, par « bonne volonté » mais réel 
manque de recherches d’information (qui pourtant n’a jamais été aussi accessible : 
internet…), cause un grand tort, parfois fatal, aux animaux qu’ils ont recueillis. 

 
Les bilans annuels du Tichodrome, mais aussi des autres infrastructures de soins en 

France, prouvent que les centres de sauvegarde trouvent l’origine de leur existence dans 
toutes les causes de blessures et la sollicitation des découvreurs à prendre soins de 
l’animal qu’ils ont découvert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relâcher d’une cigogne blanche, victime d’une électrisation. Photo Tichodrome. 
 

 
 

Rédaction des bilans : Mireille Lattier, Directrice; Jean-Charles Poncet, Président; Laurent Puch, Trésorier; 
Grégory Berger, salarié. Candice Cayrasso, salariée. Relecture : administrateurs du Tichodrome. 


