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Vous le constatez souvent
dans les médias, la faune sauvage souffre à travers le
monde des activités humaines modernes. Partout, les
animaux sauvages paient un
prix, qui est parfois celui de
leur extinction totale. Que
peut-on faire ? Soutenir bien
sûr les associations qui sensibilisent les acteurs locaux et
qui soignent également les
animaux blessés ou orphelins.

Mais n’oublions pas pour
autant « notre » faune sauva• La parole aux adhérents
ge qui évolue dans un environnement
façonné
par
• Actualités
l’Homme et pour laquelle
vous pouvez agir! Nos routes, lignes électrifiées, fils
barbelés, parois vitrées,…
sont autant de pièges qui
blessent les oiseaux et les
mammifères sauvages recueillis dans les Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage.
Pour toutes ces espèces,
il est indispensable d’établir
une continuité d’actions entre la préservation des milieux, l’étude des populations
-ce que réalisent les APNEet une capacité à venir
concrètement en aide aux
individus blessés.
Chacun de nous peut, en
étant vigilant, éviter certaines
situations risquées. Un cas
très commun au printemps:
la prédation des jeunes oiseaux par les chats ! Si cela
est anecdotique à l’échelle du
particulier, elle a une autre
signification ramenée à toute
la population de chats: on
estime en France que 62 millions d’oiseaux sont annuellement prédatés par les 9 millions de chats domestiques*.

Une solution qui limite l’impact: mettre un grelot au
collier de votre chat pour
qu’il trahisse sa présence lors
de son approche.

me gîte : passereaux, chouettes chevêches…. Sous l’impulsion des APNE, ces poteaux ont fait (et font encore) l’objet de campagnes
d’obturation par placement
Autre situation, autre
chiffre. Lors de la saison de d’un petit capuchon.
chasse 2004-2005, un travail
Vous avez peut-être égacommun a été réalisé entre la lement déjà vu des spirales
LPO et l’UFCS. Cette enquê- sur les fils des lignes à haute
te a conclu à un bilan de plus tension ; ils permettent aux
de 200 oiseaux protégés ti- oiseaux de mieux visualiser
rés, de 30 espèces différen- les lignes électrifiées. Ce trates, et dont 85% sont des vail est issu de la collaborarapaces. Ces chiffres ne re- tion entre EDF et les APNE
présentent bien sûr qu’une qui ont transmis des informainfime quantité des oiseaux tions sur les voies migratoiréellement
victimes,
ne res, ainsi que sur les oiseaux
concernant que ceux retrou- retrouvés électrocutés.
vés et acheminés vers le réSi vous êtes découvreur
seau des centres de sauvegard’un animal blessé, les cirde. Le travail de sensibilisaconstances de découverte (au
tion envers les ACCA doit
bord d’une route, devant une
encore continuer.
vitre…) sont donc importantes à transmettre pour travailler en amont et essayer
d’éviter les accidents.

Buse variable avec plombs de chasse
Centre de soins de l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Nantes

Mais, terminons sur une
note optimiste : des volontés
existent pour diminuer à
grande échelle certaines situations à risque. Les poteaux téléphoniques non
bouchés à leur sommet sont
de véritables mouroirs pour
l’oiseau voulant l’utiliser com-

Pour répondre concrètement aux besoins de ces animaux blessés, la création
d’une nouvelle structure de
soins départementale est
donc nécessaire. C’est pourquoi, nous travaillons à ce
projet avec votre soutien.
N’hésitez pas à en parler
autour de vous et à nous
proposer votre aide !
Mireille Lattier
*source: LPO nationale
LPO: Ligue pour la Protection des
Oiseaux.
APNE: Association de Protection
de la Nature et de l’Environnement.
UFCS: Union Française des Centres de Sauvegarde de la faune
sauvage.
ACCA: Association Communale
de Chasse Agréée.
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Quoi de neuf depuis le dernier Actu-Ticho?
Assemblée Générale du 2 avril 2008:

AG Tichodrome

Les adhérents du Tichodrome se sont mobilisés le 2 avril dernier lors de l’Assemblée Générale et nous vous en remercions ! Un échange constructif s’est engagé entre les membres
présents et a permis de mettre en évidence des pistes supplémentaires de développement de l’association.

Recherche d’un terrain:
Nous avons visité des parcelles situées à Champier, dans la plaine de Reymure (Vif) et une ancienne
carrière dans le sud de l’agglomération grenobloise. A l’heure actuelle, ces pistes sont bloquées pour
cause de difficultés administratives.

Site Internet:
Le Tichodrome a depuis le printemps son site Internet: http://www.letichodrome.ift.fr
Un grand merci à Samuel Blanc qui en est le créateur et le webmaster. Vous le connaissez peut-être en tant que naturaliste, ancien animateur au CORA Isère. Samuel héberge gratuitement le
site du Tichodrome sur son site http://www.sblanc.com/, dédié à
ses voyages vers les régions polaires. N’hésitez pas à le visiter,
vous voyagerez loin grâce à de magnifiques récits et photographies !

Adhésion à la FRAPNA Isère:

Photo: J-B Strobel.

Après avoir communiqué un dossier sur les activités actuelles et futures du Tichodrome, notre demande a été examinée par le bureau, puis le CA du 17 juin 2008 de
la FRAPNA Isère. Nous avons réalisé une courte présentation, suivie d’un échange.
Notre adhésion à la FRAPNA a été validée à l’unanimité, moins une abstention. Un
article consacré au projet Tichodrome a été publié dans le Isère Nature du mois de
septembre.

Festivals: nous tenons à remercier la LPO Isère qui nous a permis d’être présent sur son stand lors
de différentes manifestations.
22e Festival International du Film Nature et Environnement de la FRAPNA du 14-18 mai, Grenoble, sur
le stand de la LPO Isère.
Festival "Remue Méninges", organisé par l'association Enjeu-Pionniers de France de l'Isère, du 20-23 mai,
Pont de Claix.
L'Unité Mobile de Soins de la LPO à Echirolles du 1-8 juin, à l'occasion du congrès national de la LPO.
12e Festival de l’avenir au naturel de l’ALBENC sur le stand de la LPO Isère, 6/7 septembre.

A venir:
Le Tichodrome tiendra un stand lors du prochain salon Naturissima, à Alpexpo, Grenoble, au niveau
de l'espace MNEI, lors des week-ends du 29/30 novembre et du 6/7 décembre (et nocturne le
vendredi 5).
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La parole aux adhérents
Nous avons demandé à notre dernier adhérent* pourquoi il a choisi d’adhérer au Tichodrome.

« Il m’est venu à l’idée d’adhérer au Tichodrome comme une évidence !
Le projet du centre Le Tichodrome est né il y a plusieurs années ; ainsi une
réflexion approfondie a eu le temps de se mettre en place.
Le fonctionnement associatif s’est imposé au regard des avantages qu’il
procure. La création d’une telle structure en Isère est nécessaire au vu du
nombre élevé d’animaux sauvages blessés.
Poussin de chouette Effraie
Centre de Rochasson (38).
Photo: Y. D’Aloïa

Il est aussi important de disposer d’hôpitaux pour nous « Homo sapiens »
que de disposer de centre de soins et de sauvegarde de la faune sauvage ;
nous ne pouvons laisser mourir notre patrimoine naturel !

Un centre de sauvegarde a plusieurs missions : soigner, relâcher et informer, ainsi ce corpus de devoirs
sont des points cruciaux et je crois sans aucun doute que le Tichodrome sera en mesure d’assurer ces
différentes missions.
Les différentes avancées du projet de 2005 à 2008 sont garantes de perspectives solides et de ce fait de
la réalisation du projet.
Quant au Conseil d’administration, il est un corps d’expérience guidant le Tichodrome dans son envol.
Par notre adhésion au Tichodrome, nous apportons un soutien. Un soutien nécessaire dans la mesure où
chacun de nous peut apporter sa pierre à l’édifice ».
Yoann D’Aloïa
* au mois de juin

Une question qui nous est souvent posée: pourquoi avoir choisi le nom du tichodrome?
Nous voulions ajouter un nom au très officiel terme « Centre de
sauvegarde de la faune sauvage ».
Mais, beaucoup de noms étaient déjà utilisés par d’autres centres,
des revues naturalistes, des associations… (La Dame Blanche,
Athenas...). Et puis, l’idée du Tichodrome est venue. Certes, ce
n’est pas un oiseau communément reçu en Centre de soins. Mais,
étant un oiseau rupestre, il identifie l’association dans un département alpin, et ses couleurs vives en faisaient un parfait candidat
pour un très beau logo !
Pour le grand public ce nom est, au premier abord, un peu barbare; mais lorsque l’on explique
quel bel oiseau il est, les gens sont ravis d’avoir fait sa connaissance !
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Malgré des pistes très intéressantes mais pour l’instant non définitives, notre recherche de terrain est toujours d’actualité:
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.

http://www.letichodrome.ift.fr

 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).

Chauve-souris en soins
Centre de Rochasson (38).
Photo: M. Lattier

Votre adhésion:
Nombre d’adhérents:
Au 30 septembre 2008, Le Tichodrome
compte 61 adhérents.

Actu-Ticho:
Bulletin des adhérents au Tichodrome.
Comité de rédaction:
Administrateurs du Tichodrome.
Relecture:
Administrateurs du Tichodrome
et Nadège Kuczynski.

Remarque:
Toute nouvelle adhésion prise à
partir du 1er septembre 2008 sera
valable pour l’année 2009.

Important:
Le Tichodrome est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général. Conformément aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts, les dons et cotisations consentis à l’association Le Tichodrome ouvrent droit au profit de leurs
auteurs à une réduction d'impôt à hauteur de 66 % dans la limite de 20 %
du revenu imposable. Ex: Si vous êtes imposable sur le revenu, pour un don de 100€,
il ne vous coûtera que 34 € après déduction fiscale.

