Projet à cofinancer

Centre de démazoutage
pour oiseaux et mammifères marins
Accueillir, soigner, réhabiliter, relâcher
Le centre de sauvegarde de la faune sauvage Volée de
piafs, basé à Languidic dans le Morbihan à 30 kilomètres
de Lorient, a pour mission de soigner les animaux
sauvages en détresse afin de les réintroduire ensuite
dans leur milieu naturel.
Seul centre de soins de Bretagne à pouvoir prendre en
charge à la fois des mammifères et des oiseaux, Volée de
piafs accueille plus de 3 000 animaux par an, amenés
aussi bien par des particuliers que des professionnels
(pompiers, gendarmes, vétérinaires, ONCFS).

Contexte
Première région littorale de France avec plus de 1 700
kilomètres de côtes, la Bretagne est aussi la région de
France la plus exposée aux risques de pollution
maritime.
Même si les marées noires spectaculaires (Amoco Cadiz,
Erika) sont moins fréquentes que par le passé grâce à des
réglementations européennes et nationales plus
strictes, les côtes Bretonnes et la faune sauvage
continuent d’être régulièrement souillées par des
hydrocarbures provenant de dégazages sauvages opérés
pendant des tempêtes et restent sous la menace de
naufrages comme celui du Grande America le 12 mars
dernier.
En 2018, plusieurs dizaines d’oiseaux marins mazoutés
ont ainsi été récupérés sur les côtes du Finistère et du
Morbihan avant d’être pris en charge par l’équipe de
Volée de piafs.
En 2014, l’association avait également été mandatée par
l’Etat dans le cadre du plan POLMAR pour accueillir et
soigner plusieurs milliers d’oiseaux marins épuisés et
mazoutés qui s’étaient échoués sur les plages suite aux
nombreuses tempêtes de l’hiver.
Plus de 2 000 oiseaux avaient ainsi été pris en charge, en
particulier des Guillemots de Troïl, des Pingouins Torda
et des Macareux moines.
Plus récemment, l’échouage de près de 20 000
Guillemots de Troïl aux Pays-Bas rappelle quant à lui
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qu’en plus des marées noires, d’autres marées invisibles
de produits chimiques nous menacent aujourd’hui.
Pourtant, il n’existe à l’heure actuelle aucun véritable
équipement permettant de faire face à une nouvelle
marée noire ou à tout autre épisode de pollution
maritime.
Seulement 5 postes de lavage répartis entre Nantes et
les Côtes-d’Armor ont été recensés dont un à Volée de
piafs.
De même, très peu de citoyens sont formés à la prise en
charge et au lavage d’oiseaux ou de mammifères marins.
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Centre de démazoutage
pour oiseaux et mammifères marins
Le projet : un centre de démazoutage et de formation
Afin d’accueillir et de soigner les oiseaux et mammifères
marins, qui représentent 20 à 30 % des accueils
habituels, dans les meilleures conditions possibles, nous
souhaitons construire une annexe à notre bâtiment
actuel qui permettrait d’organiser également des
formations.
D’une superficie de 145 m2, cette annexe prévoit 4 salles
de 20 m² chacune, un local « chaufferie » de 10 m² et
une salle de lavage de 20 m². Toutes ces pièces seront
desservies par un couloir de 1,60 m de large afin de
faciliter la manipulation et le transport des boxes
individuels de contention vers la station de nettoyage,
ainsi que l’acheminement des grandes caisses de
transport d’animaux, notamment pour les phoques.
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Bénéfices du projet pour les animaux

Plan de coupe du bâtiment

1. Offrir la surface d’accueil nécessaire aux grands
oiseaux tels que les Fous de Bassan ainsi qu’aux phoques
accueillis en hiver
2. Pouvoir séparer les oiseaux propres et les oiseaux
mazoutés dans des salles distinctes
3. Disposer d’une salle spécifique dotée de postes de
lavage pour les petits et grands oiseaux et réaliser la
réhabilitation complète de ces derniers sur le centre de
soins.
4. Dans le cadre du plan POLMAR : disposer d’un lieu
adapté pour la formation du personnel bénévole
disponible en cas de pollution en mer

Vue extérieure du bâtiment
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CONTACT
Benjamin GRIMONT, chargé de développement – 06 18 43 49 31 – benjamin@volee-de-piafs.fr
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Centre de démazoutage
pour oiseaux et mammifères marins
Budget prévisionnel (hors main-d’œuvre)
Désignation
Bâtiment annexe
Terrassement
Electricité
Chaudière
Piscines équipées
TOTAL (hors main-d’œuvre)

Montant
68 600 €
37 558 €
2 000 €
10 000 €
10 000 €
128 158 €

Plan de financement
Montant
Région Bretagne
Département du Morbihan
Département du Finistère
Programme LEADER
Syndicat Mixte Grand Site Gâves-Quiberon
Syndicat Mixte de la Ria d’Etel
Lorient Agglomération
Autres communautés de communes
Financement participatif
Mécénat
TOTAL

30 000 €
20 000 €
15 000 €
20 000 €
10 000 €
5 000 €
20 000 €
30 000 €
15 000 €
50 000 €
215 000 €
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