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     RAPPORT D'ACTIVITES 2015 

 

 

Centre de soins : 

 

 40 martinets   soignés et relâchés 

 35 hérissons   soignés et relâchés 

 13 hérissons   au centre de soins 

 1 blaireau   soigné et relâché 

 2 renards   soignés et relâchés 

 1 fouine   soignée et relâchés 

                

            actuellement  au centre : 

 élevage pour réintroduction : 

 25 tourterelles des bois, 

 18 pigeons colombins, 

 10 rats des moissons 

 3 loirs 
  

 

Elevés : 

 

 20 tourterelles des bois  élevées et relâchées 

 30 bouvières    élevées et relâchées 

 5 écureuils    élevés et relâchés 

 4 couleuvres    élevées et relâchées 

 30 crapauds verts   élevés et relâchés 

 8 faons    élevés et relâchés 
 

 actuellement  au centre 

 1 lièvre 

 30 tortues 

 4 varans des savanes 

 

 Saisies de douanes – 2015 - 

 10 tortues de Tunisie 

 1 caméléon européen 

 2 chardonnerets 
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SAUVETAGE DIRECT 

 

 1 chat sauvage 

 7 chevreuils 

 2 blaireaux 

 1 153 grenouilles > canal de la Hardt 
               

Relachés : 

Provenance saisie des Douanes et Brigades Vertes 

 

 1 verdier, 

 1 tarin des aulnes, 

 1 chardonneret 

 

 

HAMSTERS : 

 

 437 hamsters relâchés 

 633 naissances en 2015 

 880 hamsters actuellement dans l'élevage 

 

ELEVAGE : 

12 hamsters sont présents au centre de soins, pour présentation au public, pour ne pas perturber les élevages. 

 

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

Pour le hamster :  

BLE SUR PIED :   9,67 ha 

LUZERNE SUR PED :  1,26 ha 

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

 

 4 ha de jachères S.F.S. pour oedicnème criard 

 

VERGERS : 

 

 10 ha  en gestion pour la chouette chevêche (voir rapport joint de Mr Marc WIOLAND) 

 

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

Stagiaires : 
 4  en possession d'un Meister 

 3  en possession d'un B.T.S. 
 

             …/... 
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AFRIQUE 

JANVIER/FEVRIER 2015 
 

 Jean-Paul BURGET a assisté à différentes réunions avec : 

 

 LAGA   « The Last Great Ape »  lutte anti-braconnage, 

 La CONAC  « Commission Nationale  

                                 Anti-Corruption »  lutte anti-corruption, 

 MINFOF  « Ministère des Forêts  

                                  et de la Faune »  lutte anti-braconnage, 

 Le B.I.R.  « Bataillon d' Intervention 

                                  Rapide »   lutte anti-braconnage 

 

 et Madame l'ambassadrice de France sur la lutte anti-braconnage 

 Collaboration avec l' Ambassade des Etats-Unis, dont la prise de contact a été faite par l'ambassadrice 

 

 Monsieur NADJIAMNGAR ATO FAUSTIN, Chef de Service de la Communication, de 

l’Information, de la Réglementation et du Contentieux du Commandement du Corps Paramilitaire de 

Protection de l’Environnement.  

          

 Père Antonino  Directeur du Centre Culturel et Musée de la Vallée du Logone  à Yagoua (Cameroun) 

et  représentant de l' Association Sauvegarde Faune Sauvage, en l'absence de Jean-Paul BURGET, et 

qui mènera des actions d'animation dans les écoles du Département. 

 

 Jean-Paul BURGET a participé à plusieurs missions au Cameroun et au Tchad  

 Des arrestations ont eu lieu, d'autres sont en cours. 

            

 Lors de ce dernier séjour, Jean-Paul BURGET, a participé,  avec le groupe africain « TIZEU » à 

l'enregistrement d'un D.V.D  intitulé « Il faut Agir » en vente sur notre site. 

              

Démantèlement de  viande de brousse sur le territoire français - en Alsace - 

- « 400 tonnes de viande de brousse entrent illégalement en France chaque année (espèces protégées, Ebola etc....) 

Sur 30 passeurs, 4 se font arrêter par les douanes, 26 passent à travers, à l'aéroport de Roissy et de Lyon. » 

 

 Monsieur NADJIAMNGAR ATO FAUSTIN, Chef de Service de la Communication, de 

l’Information, de la Réglementation et du Contentieux du Commandement du Corps 

Paramilitaire de Protection de l’Environnement – N'DJAMENA (Tchad) était en stage sous la 

responsabilité de Jean-Paul BURGET, pour effectuer  des missions de démantèlement de réseaux de 

viande de brousse et d'ivoire en France,  ainsi qu'une formation au Centre de Soins et CITES 

internationale . 

Rappelon que cette unité a été créée directement par le Président de la République Tchadienne, Monsieur 
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Idriss DEBY, contre la lutte anti-braconnage, et qu'elle est directement rattachée à la 

Présidence de la République Tchadienne. 

 

 

 

 

 

 

Pour 2015 : 
 

 

C'est grâce à la Fondation Brigitte Bardot que nous avons pu effectuer tous les travaux 

d'investigations et d'arrestations, avec le suivi de Delphine Wespiser,  Miss France 2012. 
  

 

  

MEDIAS : 

 DNA 

 L'ALSACE 

 FR .3 

 ARTE 

 

Les 7 et 8 Novembre 2015, projection  par Monsieur Raymond TONGIO, de l'association DEO Alsace 

(Défendons les Enfants Orphelins) du film « Il faut agir » enregistré par Jean-Paul BURGET et le Groupe TIZEU. 
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