Compte rendu d’activité 2016

1 Bilan d’activité 2016
1.1

Bilan des accueils

3 030 oiseaux et mammifères ont été accueillis en 2016, soit 30 % d’augmentation par rapport à 2015. La
campagne Goéland (727 individus accueillis) participe à l’augmentation annuelle des accueils. On note
également un grand nombre d’accueils des juvéniles de chouettes hulottes (122) et chouettes effraies (139). Le
nombre de hérissons arrivés au centre est aussi important (288), dans la continuité de la forte augmentation
notée depuis 2014, due à de très nombreux cas d’individus souffrant de divers staphylocoques et d’E coli.

Les causes d’accueils sont multiples :
Le ramassage des jeunes: malheureusement souvent inutile pour les faons,
car la mère s’est juste « absentée », Idem pour les passereaux juvéniles :
S’il y a bien sûr des cas de nids tombés au sol ou détruits accidentellement,
bien souvent, le juvénile tombé au sol pourrait continuer à être élevé par les
parents s’il était remis au nid. Sans compter les jeunes encore dépendants
ayant quitté le nid spontanément lors du processus normal de leur
croissance et qui sont amenés au centre de soins car mis en danger par la
présence d’animaux domestiques. Or, ces juvéniles ne sont pas abandonnés
et leur capture puis leur élevage par des mains humaines est source de
stress. Et le meilleur élevage réalisé au centre de soins ne vaudra jamais les
soins et l’éducation prodigués par les parents.

-Les blessures et traumatismes suite à des chocs (route, vitres….),
fils de pêche pris autour des pattes (ci-contre: patte sectionnée). Les

oiseaux tombés dans les cheminées sont également victimes
de blessures, de famine et de déshydratation chaque année nous
recevons de nombreuses chouettes tombées dans les conduits.
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-Les attaques de chat représentent encore une part trop importante des accueils, dont l’issue est dans la plupart
des cas fatale pour l’animal victime. Nous rappelons que 70 millions d’oiseaux sont tués chaque année par les
chats (source/association chat libre). Il est essentiel que les propriétaires des chats mettent une clochette au cou
de leur animal.
-Les maladies: comme le botulisme (maladie de plus en plus fréquente chez les oiseaux d’eau)
- Le parasitisme : en particulier la trichomonose en forte progression suite aux hivers doux.

Le devenir des animaux : Le pourcentage d’animaux relâchés est de 39%. On note malheureusement un fort
taux de cas (30%) pour lesquels nous ne pouvons rien faire (arrivé mort, mort 24h après, euthanasie à l’arrivée).
Ainsi, si l’on considère uniquement les 70% d’animaux pour lesquels, des soins ont pu être pratiqués, le taux de
relâchés est satisfaisant.

A ce jour, 4% des animaux accueillis en 2016 sont encore en soins au sein du centre.
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1.2

Les principales actions 2016

La campagne Gwelan Rescue
La campagne annuelle de ramassage des poussins de goélands nés en zone
urbaine a été reconduite en 2016 en partenariat avec Sea Shepherd.
Cette action consiste à récupérer les poussins tombés des toitures et exposés
aux dangers représentés par les actions humaines. Cette campagne nécessite
des moyens humains assez importants pour le ramassage sur zone et les
soins apportés aux animaux au centre.
Ces poussins de goélands argentés, goélands bruns et goélands marins proviennent en majorité du port de pêche
de Lorient (79% des accueils morbihannais proviennent du port).
En 2016, 717 goélands ont été accueillis au centre de juin à septembre, 64 % des oiseaux accueillis durant cette
campagne ont été relâchés.
Celle-ci représente 8000 heures de travail avec une centaine de bénévoles, nous tenons à remercier les
bénévoles venus des quatre coins de la France, le Groupe Local Sea-Shepherd de Lorient et la Mairie de
Languidic pour la mise à disposition d’un emplacement au camping municipal pour l’accueil des bénévoles.
La collecte de dons et mécénat
L’équipe de Volée de piafs recherche activement des dons financiers ou en nature, via différents moyens :
• Trois opérations caddies (Intermarché de Languidic, Super U de
Plouharnel, Géant de Lanester) avec une moyenne de 850€ de nourriture
pour les animaux et de produits divers destinés aux soins et à l’administratif,
• Dons quotidiens des invendus (fruits et légumes) de l’Intermarché de
Languidic,
• Concert de soutien des Ramoneurs de Menhir en janvier 2017,
• Reversement des bénéfices de la Pièce de Théâtre « Un ouvrage de
dames » par la Compagnie du Puits Ferré d'Hennebont,
• Proposition de produits à la vente en soutien au centre (tee-shirts, cartes
postales, badges…),
• Les mécènes 2016 : le moteur de recherche Ecogine (800€ de reversé grâce
au vote du public), les entreprises : Le Doré, AG2L, Nutriform, Ecodis,
SARL Raynal, MarineHarvest, Allard Marée et la Biocoop de Belz.
La communication autour du centre
La renommée de Volée de piafs s’étend d’année en année :
•
•
•

Soutien de Paul Watson, président de Sea Shepherd en visite
au centre le 4 mars 2016
Participation au Salon du veganisme, aux Vegan place de
Rennes et à la manifestation pour l’égalité animal à Rennes
Passages dans des émissions de radio (France Bleu Breizh
Izel), émissions de télévision (Tébé Sud, TF1, France 3),
articles de presse (Le télégramme, Ouest-France…)…

Par manque de moyens et de temps, nous ne pouvons développer les animations scolaires. Cependant, à la
demande de Monsieur Morane, élu à la mairie de Plouharnel, deux administrateurs de Volée de piafs ont reçus
une quarantaine d'élèves de l'école publique de la commune. Le temps d'activité périscolaire leur a permit de
parler de protection de la nature et de sauvetage des animaux sauvages en détresse, présenté grâce à des
illustrations des activités de Volée de piafs.
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Etudes et participation aux programmes de recherche
Volée de piafs collabore avec différents organismes :
- La structure universitaire PACEA Bordeaux (constitution d’une collection ostéologique aviaire)
- L’université de Rennes (étude des parasites des piscivores)
- Le réseau SAGIR (Recherche de pathologie sur le hérisson d’Europe). Le programme Pupipo d’étude et
de suivi des mouches plates parasites des oiseaux.
Le travail effectué tout au long de l’année par les salariés, les volontaires et bénévoles représente 28645
heures de travail.

1.3

Bilan financier

Sans compter les aides financières pour le recrutement des services civiques et des salariées en contrat aidé, les
dons et adhésions correspondent à 51% des sources de financements du centre de soins pour 2016. Les
subventions publiques (20 500 € dont 12 000 € d’aides exceptionnelles a priori non renouvelées) représentent
25% des sources de financement et le mécénat 13%, le reste des apports provenant de la vente des produits (teeshirts, badges…)
Les dépenses globales de 2016 ont augmenté de 35 % par rapport à 2015. Les principaux postes de dépenses
sont les salaires des 2 soigneuses en contrat aidé et de l’agent d’entretien du site, embauché durant la période
estivale. Les deux contrats aidés permettent à l’association de bénéficier d’aide à l’emploi, mais ce dispositif
n’est possible que sur une période de 24 mois maximum.
Les autres postes de dépenses importants sont les aliments et l’achat des médicaments vétérinaires, ces derniers
ayant augmenté de 58 % cette année (tous les actes sont pratiqués bénévolement par nos vétérinaires).
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