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Edito
Le projet du centre de
sauvegarde de la faune
sauvage : le chemin
parcouru
….
et
à
parcourir.
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L’idée du projet est née il
y a plusieurs années.
L’ampleur de la tâche est
bientôt apparue, et a
nécessité de mettre en place
une véritable « feuille de
route ».

De plus, la création d’un
centre de soins doit
répondre à des obligations
réglementaires. Des lois
existent pour protéger les
esp èces sau v age s et
interdire leur détention par
les particuliers. Il existe
donc depuis 1992, un arrêté
ministériel qui réglemente
les in st a ll at i on s des
établissements
qui
pratiquent des soins sur les
animaux sauvages.

Je remercie d’ailleurs
vivement les responsables
et le personnel des 12
centres dans lesquels j’ai
effectué mon expérience.
Ces stages m’ont permis
d’enrichir mes connaissances sur les soins et
également de recevoir des
conseils pour la réalisation
du projet.

Hibou moyen-duc.
Centre de Rochasson (38).
Photo: M. Lattier

Voici donc en quelques
mots, les grandes étapes
franchies depuis que l’idée
de ce projet est née. Vous
trouverez en page 3 une
chronologie plus détaillée
des démarches effectuées.

Tout d’abord, le
fonctionnement associatif
s’est révélé comme une
évidence, au regard du
fonctionnement de la
majorité de la quarantaine
de centres existants en
France. « Le Tichodrome » a
donc été créé fin 2005.
Créer une telle structure,
imaginée pour répondre aux
besoins importants en Isère,
requiert de trouver les
fonds suffisants pour la
réaliser : une autre étape et
non des moindres ! C’est
une démarche que nous
avons débutée il y a
plusieurs mois, mais qui est
actuellement limitée puisque
nous n’avons pas le coût de
la construction précisément
défini à ce jour. C’est, en
effet, après l’intervention
d’un architecte, qui
permettra d’affiner le coût
de l’investissement initial,
que nous pourrons à
nouveau solliciter les
différents partenaires que
nous avons déjà contactés.

Ouvrir un tel centre
nécessite d’être également
titulaire d’un certificat de
capacité, délivré par la
Préfecture après
instruction du dossier par la
Direction Départementale
des Services Vétérinaires et
passage en commission
départementale. Au moins
deux années d’expérience
dans ce domaine sont
préalablement nécessaires.
Ain si, ap rès avoir
commencé mon expérience
en centre de soins en août
2002, j’ai obtenu mon
certificat de capacité en
mars 2006.

Nous sommes donc
aujourd’hui dans une phase
cruciale qui est la recherche
d’un terrain, axée sur
différentes possibilités: mise
à disposition d’un terrain
communal, départemental,
achat privé… Nous avons à
ce sujet rencontré plusieurs
partenaires.

Je vous laisse faire
connaissance avec les
membres du Conseil
d’Administration, que je
remercie très chaleureusement pour leurs avis,
conseils, disponibilité et leur
engagement dans ce projet.
Mireille Lattier
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Le Conseil d’Administration
D’après les statuts du Tichodrome, le Conseil d’Administration est constitué, au
maximum, de six membres adhérents. Voici donc une présentation de ces membres.

Le conseil d’administration se réunit environ tous les trois mois, ou plus si nécessaire.
Mireille Lattier

Laurent Puch

Catherine Giraud

Présidente

Trésorier

Secrétaire

Nourrissage d’un jeune
écureuil.
Photo: F. Beciu.

Profession: Auxiliaire de
vie pour personnes
handicapées.

Profession: Ingénieur.

Profession: Enseignante.
Engagée depuis vingt ans
dans la protection des
busards cendrés.

Eco-volontariat; ornitho;
administratrice LPO 38.

Ornitho
depuis
1995, passionné de
voyages naturalistes et de
migrations,
ancien
vacataire du centre de
Rochasson, membre de la
LPO 38.

Rachel Julien

Cyril Borel

Laurent Majorel

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Profession: Coordinatrice
de projet, association Les
Petits Débrouillards.

Profession: Enseignant en
Sciences de la Vie et de la
Terre.

Diplômée en Biologie,
écologie comportementale
et muséologie.
A rencontré Mireille dans
la forêt du Congo!

Diplômé d'agronomie ;
ornitho voyageur; membre
de la LPO 38.

Capacitaire pour les soins
aux animaux sauvages;
Docteur en Biologie.

Petit-duc scops blessé,
Centre de Rochasson (38).
Photo: M. Lattier

Vice-présidente de la LPO
38.

Profession: Technicien.
Ornitho tout terrain et
tous pays. Coordinateur
des campagnes de protection de la chouette
Chevêche et des hirondelles, de la LPO 38.
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Avancées du projet: de 2005 à 2007.
Juillet 2005: rencontre avec
un représentant du Parc
Naturel Régional de
Chartreuse.

Novembre 2005: création
de l’association.

Décembre 2005: présentation
du projet au CA du CORA
Isère (actuelle LPO Isère).

2006
Janvier

Stage au centre de soins de l'école nationale vétérinaire de Nantes
(Mireille Lattier).

Février

Passage en commission des sites pour l’obtention du certificat de capacité.

Mars

Rencontre avec des représentants de la mairie de Meylan

Avril

Estimation de la surface nécessaire et du budget

Mai

d’investissement initial pour les locaux et volières.
Salle de soins,
Centre GORNA (67).
Photo: M. Lattier

Juin
Juillet

Contact avec la LPO France: conseils techniques.

Août

Enquête auprès des centres LPO en France: fonctionnement,
création, budgets...

Septembre

Finalisation de l’estimation détaillée du montant de l’investissement initial

Octobre

et du fonctionnement.

DDSV:
Direction
Départementale des Services
Vétérinaires.

Novembre
Décembre

Rencontre avec des représentants de la mairie de Meylan.

2007
Janvier

Rencontre avec la DDSV.

Février

Enquête auprès de 13 centres sur leurs financements.
Rencontre avec des représentants de la mairie de Meylan.

Mars

Rencontre avec des représentants de la mairie de Meylan.

Avril

Listing et contact de fondations et mécènes potentiels.
Soutien moral de la LPO Isère.

Mai

Rédaction de l’étude de faisabilité.

Juin

Étude de faisabilité communiquée au CGI, mairie de Meylan et LPO Isère.

Juillet

Rencontre tripartite: mairie de Meylan, LPO Isère et Tichodrome.
Rencontre tripartite: CGI (vice-président), LPO Isère et Tichodrome.

Août

Rencontre avec la mairie de Claix.

Septembre
Octobre

CGI: Conseil Général de
l’Isère.
LPO, Isère: Ligue pour la
Protection des Oiseaux,
délégation Isère.
SAFER:
Société
d’Aménagement Foncier et
d’Établissement Rural.

Rencontre technicien SAFER.
Rencontre avec la mairie de Proveysieux.
Relance auprès du CGI (recherche terrain).

Les prochaines étapes:
Elles consistent à contacter diverses structures telles que des communautés de
communes de la région grenobloise, ainsi que plusieurs communes dont l’implantation
géographique correspond à nos besoins (situation départementale centrale et facile
d’accès). Les parcs naturels régionaux du Vercors et de Chartreuse seront également
sollicités. Enfin, des partenaires privés et mécènes seront également recherchés.
Si vous avez des contacts, n’hésitez pas à nous les transmettre !

Volière « tunnel »,
CSOL (69).
Photo: M. Lattier
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Actualité:
Appel:
Recherche d’un terrain (1hectare environ) pour l’implantation
du centre.
C/O Mireille Lattier
4 rue Rose Garret
38000 Grenoble
Téléphone : 04 76 96 84 40
Tél. portable: 06 81 24 18 32
lattier.mireille@neuf.fr

Nous recherchons un site qui doit répondre à certaines exigences :
 La tranquillité du lieu, pour un rétablissement des animaux, déjà stressés
par leur présence au centre.
 La proximité des zones de relâcher : sites naturels variés, évitant ainsi
des transports supplémentaires et donc une nouvelle situation de stress
pour les animaux.
 L’accessibilité du centre pour le public : proximité d’axes routiers et de
transport en commun.
 Situation départementale assez centrale (Y Grenoblois, Grésivaudan,
Pays voironnais).

Membre d’honneur:
Par décision du CA du 8 mars 2006, Dominique Barnet,
responsable du centre de sauvegarde de la faune sauvage
de Rochasson, est Membre d’Honneur de l’association Le
Tichodrome.

Vous découvrez le
logo du Tichodrome.
Nous
tenons
à
remercier chaleureusement Emmanuel
Cappe, Angélique
Bittès et Christophe
Savoye
pour
la
réalisation de ce
logo !

Votre adhésion:
Carte 2007:

Nombre d’adhérents:

Le logo étant en cours de
création durant cette
année 2007, vous n’avez
donc pas reçu votre carte
d’adhérent… avec toutes
nos excuses.

En décembre 2007, Le
Tichodrome compte 28
adhérents.

Actu-Ticho: Bulletin des
adhérents au Tichodrome.

Bulletin
2008:

Comité de rédaction: Rachel
Julien, Mireille Lattier.

Vous le trouverez joint à
cet Actu-Ticho.

Relecture: Administrateurs du
Tichodrome.

Remarque:

d’adhésion
Poussin de busard cendré.
Centre de Rochasson (38).
Photo: M. Lattier

Toute nouvelle adhésion
prise à compter du 1er
septembre 2007 sera
valable pour l’année civile
suivante.

