SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE

RAPPORT D'ACTIVITES 2016
Centre de soins : en 2016
 8 hérissons

>

soins

 2 écureuils

>

soins

 1 fouine

>

soins

Relâchés : en 2016
 30 colombins
 35 tourterelles des bois
Soins et relâchés : en 2016


150 bouvières

 2 faons de chevreuil
 1 faon de cerf – mis dans un parc Relâchés directement et soignés sans arrêt au centre de soins : en 2016
 30 hérissons
 7 chevreuils
 3 lérots
 9 faons remis près de leur mère
Sauvetage direct – canaux


canal de la Hardt : 538 grenouilles



------------------------------------------



17 chevreuils



6 blaireaux
…/...
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Saisies de douane : (2015)


1 chardonneret (2015) relâché

Saisie (2016)


3 tortues de Tunisie

Brigade Verte :
- 1 iguane trouvée dans un arbre
Remis par l' U.D.A.P . (cause d'incarcération d'un délinquant) :


1 dragon d'eau



1 boa constructeur



1 pagona décédé pour causes de lenteur de justice (8 jours sans nourriture)

PRESENTS AU CENTRE DE SOINS
1) Animaux européens


3 écureuils



1 lièvre



1 fouine



400 bouvières



1 chardonneret



17 hamsters



8 hérissons



2 loirs



Animaux de saisie – ou trouvés dans la nature

- 30 tortues
- 15 serpents
- 4 varans
- 2 iguanes
Pour élevage et réinsertion dans la nature :


20 colombins



30 tourterelles des bois
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- 17 Hamsters sont présents au Centre de soins pour présentation au public, pour ne pas perturber les élevages.
HAMSTERS :


relâchés en 2016

> 392



présents à l'élevage

> 433

VERGERS :


10 ha en gestion pour la chouette chevêche

Rapport de Marc WIOLAND :
Suite à la longue période de sécheresse, la population de chevêche a chuté drastiquement l'année dernière.
Sur 22 couples existants seul une dizaine de couples a eu des petits jusqu'à l'envol , ce qui nous fait 11 jeunes à
l'envol pour 2015 !
Début printemps 2016, nous avons posé et replacé dix nichoirs dans les secteurs stratégiques. Il s'agit de
maintenir la population la plus résistante. Nous avons changé des nichoirs avec des nichoirs plus spacieux, ainsi
que réparé quelques autres.
Les nichoirs posés en 2014 on été nettoyés ainsi qu'un nichoir appartenant à la LPO qui possédait encore 4
oeufs pourris de l'année dernière. Mal positionné car au bord de la route nous l'avons déplacé plus loin.
La population de chevêche de Sausheim est en extrême fragilisée, c'est à se demander si la population n'est
pas empoisonnée. Alors que le biotope est fantastique ! En tout cas 4 couples ont répondu à l'appel ce printemps
alors qu'il y avait une bonne dizaine de couples avant.
Sur Habsheim un nouveau couple est présent dans le secteur du traumatisme de 2013.
EN 2017
Nous continuerons le centre de soins en fonction du budget alloué, les hamsters, la lutte anti-braconnage et les
contentieux.
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AFRIQUE
En janvier et février 2016 Jean-Paul BURGET s'est rendu au Tchad et au Cameroun, rejoint pour un mois, par le
journaliste-photographe du magazine GEO, Stéphano de Luigi.
Missions : Infiltrations dans les réseaux mafieux, en coordination avec le Commandement paramilitaire du Tchad
et au Cameroun avec le bataillon d'intervention rapide. Un rapport a été remis à la CONAC, sur les
fonctionnaires et différents trafics, y compris sur la justice.
Sauvegarde Faune Sauvage a financé et remis plusieurs caméras cachées au Commandement paramilitaire du
Tchad ainsi que 2 motos pour infiltrer et arrêter les braconniers dans les broussailles.
Sauvegarde Faune Sauvage a remis des caméras cachées, au Bataillon d'intervention rapide ainsi qu'à la CONAC,
et au Conservateur du parc de la Bénoué : des gilets pareballes et des jumelles.
Sauvegarde Faune Sauvage a signé, avec les conservateurs du Parc de WAZA, (le plus grand de l'Afrique de
l'ouest,) et celui de la Bénoué, avec le directeur régional de l'extrême nord, une convention sur la lutte anti
braconnage au cameroun.
Rappelons que le parc de Waza est en zone rouge, Jean-Paul BURGET a été mis dans le livre d'or du BIR, étant le
pionnier revenu dans cette zone, car depuis 6 ans aucun blanc n'a pu y aller, le jour où il y était, un commissaire et
son adjoint, ont été égorgés et plusieurs marchés ont sauté.
Jean-Paul BURGET a fait la jonction – le 23 Novembre 2016 – avec le Général BOUBA Dobekreo, commandant
du premier secteur de la MNJTF (Force d'intervention conjointe multinationale) pour bloquer la frontière
camerounaise, afin que les braconniers, qui sont rentrés au Tchad et poursuivis par le commandement
paramilitaire du Tchad, ne puissent pas s'infiltrer au Cameroun. Des vols en hélicoptère ont été effectués par
l'armée camerounaise.
Du coté du Tchad, le Général de Brigade TAHER ADOUM ORGUI, Directeur de Lutte Contre le Braconnage et
la Dégradation de l'Environnement du Tchad , les a aussi suivi en hélicoptère. Le commandement paramilitaire
ainsi que l'armée tchadienne ont fait des arrestations avec des échanges de tirs intensifs – le 21 Novembre 2016.

MEDIAS :


Magazine GEO

> sur la lutte anti-braconnage



TF.1 & TELE MATIN

> sur la lutte anti-braconnage



FR.3 NATIONAL

> sur le Centre de Soins



L'ALSACE, DNA

> sur le Grand Hamster, lutte anti-braconnage,
> détérioration des milieux en Alsace



Ecole de Journalisme



Education à l'environnement
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STAGIAIRES:


5 en possession d'un Meister



4 en possession d'un BTS

Le montant des cotisations a changé :
18€ pour une personne seule,
25€ pour un couple
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