SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE

RAPPORT D' ACTIVITES
A.G. 2015

Centre de Soins :
-

1 fouine
élevée et relâchée
72 hérissons
élevés et relâchés,
 26 hérissons
soins et relâchés,
 60 rats des moissons
élevés et relâchés,
 1 écureuil
élevé,
 6 écureuils
élevés et relâchés,
 4 loirs
élevés,
 15 faons de chevreuil
remis sur les lieux auprès de leur mère,
 3 blaireaux
soins et relâchés,
 1 coronelle lisse
soignée et relâchée
 12 tourterelles des bois
élevées et relâchées (nous faisons de l'élevage de tourterelles des
bois, car elles deviennent de plus en plus rares,
malgré tout, les français les chassent jusqu'au
Sénégal !)
 2 pigeons colombins
élevés ( provenance de captivité – nous faisons de l'élevage car
deviennent de plus en plus rares, à cause des pesticides)


Sauvetage Direct :
La biche du Markstein qui devait être tirée, suite à arrêté préfectoral, a été sauvée grâce à l'intervention et sous la
pression de Jean-Paul BURGET, et l'aide de la Fondation Bardot, du Président de la Société de Chasse du
Hahnenbrunnen, et le garde chasse J.Pierre Luttenbacher. Sous la responsabilité de l ' Association Laponia
Dream, la biche a été transportée dans un parc privé de Villersexel.

Canal M.D.P.A. :
- 4 chevreuils,
- 1 blaireau
Canal d' Irrigation :
- 1 daim,
- 1 chevreuil
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Saisies O.N.C.F.S. :
 1 verdier,
 1 tarin des aulnes

Saisies Brigades Vertes/Gendarmerie :


1 chardonneret

Saisies des Douanes :
 2 tortues de Tunisie (se font de plus en plus rares dans leur pays)
 2 caméléons (Tunisie) Caméléon-caméléon, on le trouve en Turquie, Portugal et Afrique du Nord
En provenance de particuliers :
 1 tortue d' Herrmann trouvée sur la route,
 1 tortue léopard,
 Récupération de 10 tortues d'eau < La Pelomedusa subrufa > d' Afrique, elles se font de plus en plus
rares, car prélevées sur leur lieux de reproduction pour consommation.
Récupération à but pédagogique :





3 reinettes d' Australie,
3 grenouilles du Brésil,
2 varans des Savanes.
3 grenouilles-taureau (Afrique)

Ont été transférés vers d'autres centres de soins : oiseaux, renardeaux, etc...
HAMSTERS :
323 hamsters ont été relâchés cette année.
L'effectif des élevages à ce jour est de 658 hamsters, dont 526 nés cette année 2014.

Présentation de 8 hamsters au siège de l' Association, pour ne pas perturber les élevages.

…/...
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Conventions diverses :





10 ha conventionnés
4ha conventionnés
6 ha conventionnés
1 ha conventionné

> vergers chouette chevêche (voir rapport de Marc Wioland)
> oedicnème criard,
> grand Hamster d' Alsace,dont certains ont été financés par l'ASPAS
> prairies fleuries,

Gestion du Leimengrub pour le crapaud calamite à BENNWIHR
Rapport sur la chouette-chevêche
L'année 2014 a été une bonne année chevêche par rapport à 2013. Quatre nouveaux couples ont été
trouvés dont un par notre stagiaire Laurène.
Seuls 3 nichoirs ont été occupés, 22 couples ont niché en cavité naturelle...dont deux en habitation. 58
oeufs ont été pondus et 36 petits envolés. 22 oeufs n'ont pas éclos. Ces informations ont été recueillies grâce à un
endoscope col-de-cygne.
Au printemps les nichoirs SFS ont été visités, mais aucun n'a été choisi. Pourtant les chevêches ont été
photographiées à proximité proche des nichoirs. Des modifications sont prévues au niveau de la lumière intérieure
et de la chicane. Les nichoirs semblent être trop lumineux. Après test avec la fouine que nous avons relâchée à
Munster et qui se prêtait au jeu...démontre que la chicane est efficace, la fouine affamée n'arrivait pas à sortir,
enfermée dans le nichoir...
Nous avons dû rapatrier un nichoir car un arbre est tombé pendant la saison. Heureusement le couple nichait dans
une habitation à côté. Les nichoirs SFS ont eu le mérite d'amener la chevêche à rechercher des cavités
naturelles. Le but n'est pas d'avoir des chevêches dans un nichoir, mais de les aider en cas de besoin de cavité. Les
informations recueillies en font les frais. Il est vrai que les chevêches en nichoir sont plus facilement contrôlables.
De nouvelles cavités ont été découvertes ... cela démontre que la chouette chevêche a des ressources et qu'elle sait
se passer de nichoir.
Le travail des stagiaires était bien venu, surtout à un moment où je ne pouvais plus être constamment présent.
Les nouveaux couples vont être suivis, on leur proposera un nichoir .Trois couples ont été trouvé dans l'axe
Mulhouse Baldersheim. Un autre dans le piémont vosgien.
Les investigations vont continuer pour voir si la population a besoin de notre soutien "logistique".
Marc Wioland
JURIDIQUE 2014
La France reste toujours sous surveillance de l' Europe, concernant le Grand Hamster.
La plainte N° 2013/10 contre l' État Français concernant l'impact de la monoculture de maïs sur la conservation
des espèces protégées en Alsace, est en cours d'instruction.
…/...
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AFRIQUE 2014
ACHATS :
 d'un ordinateur, pour LAGA
 de caméras cachées données à WARA, Charlotte Houpline
N'ayant pas eu de réponse de l'ambassade de France, pour un rendez-vous chez le Ministre du Sénégal, JeanPaul BURGET a dû faire la liaison entre le Ministre du Sénégal et elle-même.
Désormais nous travaillons dans plusieurs pays africains, dont le Tchad


1 4X4 a été financé par la Fondation Brigitte Bardot, et est à la disposition de S.O.S. Eléphants lorsque
Jean-Paul BURGET , ne se trouve pas en mission.



Une coopération entre S.O.S. Eléphants, représentée par Madame Stéphanie VERGNIAULT et
Sauvegarde Faune Sauvage a été signée.
Stéphanie VERGNIAULT a rejoint les membres du Comité de Sauvegarde Faune Sauvage.



Les actions en Afrique sont principalement financées par la Fondation Brigitte Bardot et l' A.S.P.AS, ainsi que de
fonds privés, comme par exemple en provenance de notre Miss France, Delphine Wespiser, devenue marraine de
l' Association.



Un financement, en provenance de l' A.S.P.A.S., a été effectué à hauteur de 598€ pour l'impression du
livre « Génération Verte » et son cahier d'exercices.
Ainsi que pour le financement à W.P.E. pour la plantation de 200 arbres, autres plantes et arrosage.
Jean-Paul BURGET a été invité par la secrétaire d' État (Ministre de l'environnement

camerounais)
Réunions également avec :




la CONAC,
l' Union Européenne,
les Nations Unies

concernant la lutte anti-corruption, et anti- braconnage

…./...
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Suite au rapport sur les éléphants, hippopotames et lamantins, rédigé par Jean-Paul BURGET en Janvier/Février
2014 au Cameroun, et remis à :


La C.O.N.A.C
 Le PNUD
 Nations Unies
 Union Européenne
Jean-Paul BURGET, s'est entretenu dans les moindres détails avec la secrétaire d' état , qui en a conclu : « Vous
êtes un grand espion » !!
> plusieurs arrestations de braconniers ont été effectuées.

> ainsi que la saisie de 250 kalachnikovs et de plus de 30 armes conventionnelles, au
Cameroun,

oooOooo

AFRIQUE
JANVIER/FEVRIER 2015

Jean-Paul BURGET a assisté à différentes réunions avec :







LAGA
la CONAC
MINFOF
le B.I.R.

>
>
>
>

lutte anti-braconnage,
lutte anti-corruption,
lutte anti-braconnage,
lutte anti-braconnage

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

…/...
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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 ici-même et sur commande.
En vertu des statuts, le Président Jean-Paul BURGET rappelle que le comité a été élu en 2014 –
pour deux ans – il n'y a donc pas de membres sortants en 2015.

MEDIAS :




DNA
L'ALSACE
FR. 3
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