SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE

RAPPORT D'ACTIVITES 2017
Centre de soins : en 2017
 25 hérissons

>

élevés et relâchés



5 écureuils

>

élevés et relâchés



1 fouine

>

élevée et relâchés



7 lièvres

>

élevés et relâchés



4 écureuils

>

élevés et relâchés



2 loirs

>

élevés et relâchés

Relâchés : en 2017
 20 tourterelles des bois
Soins et relâchés : en 2017


50 bouvières

 1 faon de cerf – mis dans un parc  1 chauve-souris,
 6 merles
Relâchés directement et soignés sans arrêt au centre de soins : en 2017
 80 hérissons
 14 chevreuils
 12 faons remis près de leur mère
Sauvetage direct – canaux
15 chevreuils


9 blaireaux



6 sangliers



2 daims

…/...
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Saisies de douane :
1 chardonneret (2017) relâché



Brigade Verte :
- 1 iguane trouvée dans la forêt de Soultz
PRESENTS AU CENTRE DE SOINS
1) Animaux européens


3 écureuils



200 bouvières



20 hamsters



3 hérissons



1 geai



1 choucas des tours



Animaux de saisie – ou trouvés dans la nature

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


12 colombins



25 tourterelles des bois

- 20 Hamsters sont présents au Centre de soins pour présentation au public, pour ne pas perturber les élevages.
HAMSTERS :


relâchés en 2017

> 424



présents à l'élevage

> 200
…/.. .
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Pour le contentieux Hamster, celui-ci a été classé le 4 Octobre 2017, pour encoragement à la France, mais le suivi
est toujours bien réel par la Commission Européenne, au vu des éléments fournis par Jean-Paul BURGET, pour
Sauvegarde Faune Sauvage.
De ce fait à la moindre défaillance de l' Etat Français, la Commission Européenne ouvrira le contentieux
directement et ce sera, manquement sur manquement, ce qui sera plus grave pour l' Etat français. Le 6 décembre,
grâce à l'intervention musclée au conseil de l'europe par Jean-Paul BURGET, (voir photo ci-dessous) l' Etat
français pour la convention de Berne doit mettre en avant tout ce qui ne marche pas sur le dossier hamster et faire
un rapport sur le Plan National d' Action, sur le programme Alister pour fin 2019 !
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VERGERS :


10 ha en gestion pour la chouette chevêche

CHOUETTE-CHEVECHE – Rapport de Marc WIOLAND L'activité chevêche 2017 est un bon millésime. La chouette chevêche rayonne jusqu'en Haute Saône .
Dès qu on s'éloigne des grandes cultures monothématiques on retrouve notre protégée sans difficulté. En passant
par le bas Rhin où j'ai découvert avec mes amis, 5 nouveaux couples...on peut dire que le haut-Rhin est bordé par
une pouponnière prête à combler les lacunes des couples en difficultés. Après des déboires en 2016. ..2017 était
plein de rebondissements. Il est bien connu qu'après un creux de vague....suit le renouvellement. Tout est permis
donc pour 2018...
EN 2017
Nous continuons le centre de soins en fonction du budget alloué, les hamsters, la lutte anti braconnage et les
contentieux.

MEDIAS :


FR.3 NATIONAL

> sur le Centre de Soins



L'ALSACE, DNA

> sur le Grand Hamster, lutte anti-braconnage,



TELERAMA

> sur Jean-Paul Burget et ses actions

STAGIAIRES:


9 en possession d'un Master



11 en possession d'un BTS

AFRIQUE
2017
Sauvegarde Faune Sauvage a financé et remis plusieurs caméras cachées au Commandement paramilitaire du
Tchad ainsi que 7 motos pour infiltrer et arrêter les braconniers dans les broussailles.
Sauvegarde Faune Sauvage a remis des caméras cachées, au Bataillon d'intervention rapide , au Conservateur du
parc de la Bénoué , et au Parc de Waza, et du matériel d'école aux alentours des villages du Parc de Waza.
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De fin Janvier et mi-mars 2017 – Jean-Paul Burget a contribué à une trentaine d'arrestations de trafiquants de
viande de brousse, de défenses d'éléphants, de peaux de girafes, et revenu avec un badge officiel de la République
du Tchad, avec le titre d'agent spécial au sein de la Direction de la lutte contre le braconnage et la dégradation de
l'environnement, il a obtenu ce statut en signant au nom de notre association, une convention avec le ministre
tchadien de l'environnement et de la pêche, BRAH MAHAMAT . Cette convention précise que le Ministère
apporte son soutien ainsi que l'appui juridique à Sauvegarde Faune Sauvage dans le cadre de ses opérations de
recherche et de démantèlement des réseaux mafieux du trafic d'ivoire et de viande de brousse.
Cette brigade est directement reliée à la présidence de la république.
Des logos de l'association sauvegarde faune sauvage ont été apposés sur des véhicules du ministère.(voir photos
ci-dessous)
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PROJET 2018 :
« Envoyé Spécial » suit Jean-Paul BURGET sur le Grand Hamster et la lutte anti-braconnage.
OOOoOOO
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