COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 3 mars est la journée mondiale de la vie sauvage !
La sauvegarde et les soins à la faune sauvage sont le combat journalier
du centre de sauvegarde de la faune sauvage en Isère, « Le Tichodrome ».
Depuis son ouverture en 2011, le centre n’a cessé de s’agrandir, essayant de
répondre à l’augmentation permanente du nombre d’animaux accueillis et à la
diversification d’espèces rencontrées.
Les principales activités responsables des situations de détresse des animaux pris
en charge par le centre sont avant tout anthropiques : circulation automobile, chocs contre
les vitres, ramassages non appropriés de jeunes animaux, prédations par les chats
domestiques, lignes électriques, barbelés, dérangement d’hibernation…
Les traumatismes engendrés par ces activités peuvent être limités si nous adoptons
un comportement vigilant : réduction de la vitesse sur la route surtout la nuit, mise en place
de leurres sur les vitres, demandes de conseils au centre avant de ramasser de jeunes
oiseaux ou mammifères, stérilisation des chats et limitation de leurs sorties à certaines
périodes…
L’une des principales missions du Tichodrome est d’informer, de sensibiliser et de
responsabiliser le public à ces questions. Que ce soit via l’accueil téléphonique (5000 appels
par an), les réseaux sociaux, les différentes animations, les stands, les journées découverte,
les formations… le centre remplit cette action d’intérêt général et « d’utilité publique », et
le rend acteur de la sauvegarde de la faune sauvage par la connaissance et la transmission
d’une multitude d’informations.
Par le nombre d’animaux relâchés, le centre contribue à limiter l’impact des activités
humaines sur les populations sauvages. Le taux de relâcher du Tichodrome est d’environ
50%. Cela constitue une aide précieuse au maintien de la biodiversité faunistique présente
sur le territoire isérois. En 2019, ce sont plus de 700 reproducteurs potentiels qui ont
réintégré leur milieu et participent ainsi à la pérennisation des espèces.
Avec le nombre croissant de demandes de prises en charge, nous sommes de plus
en plus sollicités mais les moyens logistiques et financiers n’augmentent pas forcément en
conséquence.
Nous avons besoin de l’aide de chacun pour continuer à assurer notre mission d’aide à la
faune sauvage en détresse.
Tous les types de soutien sont les bienvenus : bénévolat (soins/stand/rapatriement…),
soutien financier et matériel (partenariats, dons, adhésions, mécénat d’entreprise…).
Venez découvrir nos activités le 21 mars 2020 lors de notre Assemblée générale, suivie
d’une après-midi découverte ! Informations sur http://www.le-tichodrome.fr/
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