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SYNTHÈSE

3 555 animaux  de 135 espèces différentes  ont été accueillis et 
soignés sur le centre de soins en 2018, dont 702 Goélands 
(argentés, marins, bruns, cendrés), 466 Hérissons, 143 Chouettes 
effraies, 140 Martinets noirs et un Grand corbeau, le premier en 
onze ans d’activité. Dans un contexte d’érosion de la biodiversité*, 
ce chiffre confirme l’importance du rôle que le centre de soins 
joue en faveur de la préservation de la biodiversité  et du 
patrimoine naturel breton.

Pour l’association, c’est un nouveau « record » qui témoigne de la 
notoriété  toujours plus importante du centre de soins et de la 
sensibilité grandissante des citoyens  à l’égard de la faune 
sauvage, de la cause animale et, plus largement, de la 
préservation de l’environnement.

Les causes d’accueil sont toujours aussi multiples : le ramassage 
de jeunes arrive largement en tête (45 %) devant les chocs avec 
des véhicules (11 %). Globalement, 30 % des accueils sont liés à 
l’activité humaine.

Comme chaque année, l’essentiel des animaux accueillis sur le 
centre proviennent du département du Morbihan (66 %) mais en 
2018, la proportion d’animaux en provenance du Finistère a 
considérablement augmenté  par rapport à l’année précédente 
pour atteindre 25 %, soit 879 animaux, contre 16 % en 2017.

968 animaux ont été relâchés  après avoir été soignés sur le 
centre, 292 étaient encore en soins en fin d’année et, 
malheureusement, un tiers des animaux accueillis étaient trop 
gravement blessés ou affaiblis pour que nous réussissions à les 
sauver. Ces animaux meurent dans les deux à trois jours qui 
suivent leur arrivée sur le centre ou sont euthanasiés car leur cas 
est irrécupérable (fracture ouverte, morsure trop importante, 
maladie).

À côté de son activité principale, l’association poursuit son travail 
de sensibilisation du public. 7 actions ont ainsi été menées à 
Pont-Scorff, Languidic, Vannes, Rennes, Mordelles, Kerfourn et 
Quéven et à chaque fois, le succès était au rendez-vous. Enfin, le 
site Internet, la page Facebook et les lettres d’informations 
envoyées à plus de 1000 personnes sont autant de canaux que 
l’association utilise de plus en plus pour diffuser des messages de 
sensibilisation et là aussi, les retours sont très positifs.

Pour finir, le centre de soins ne pourrait pas accomplir tout ce 
travail sans ses  irremplaçables bénévoles. En 2018, le bénévolat 
sur le centre représente 15 500 heures de travail  et ce chiffre ne 
prend pas en compte les milliers de kilomètres et de temps passé 
sur les routes par nos bénévoles d’acheminement.

* 22% des oiseaux communs spécialistes ont disparu de métropole entre 
1989 et 2017 ; 38 % des chauves-souris ont disparu de métropole entre 
2006 et 2016 (Source : Biodiversité – Les chiffres-clés – édition 2018 – 
Commissariat général au développement durable – MTES)



EVENEMENTS MARQUANTS

Janvier : plusieurs 
dizaines d'oiseaux 
mazoutés accueillis

Juin : obtention de 
son certificat de 

capacité par 
Morgane, notre 

soigneuse

Juillet : visite de 
Benoît Hamon

Juillet, août, septembre : 
360 goélands relâchés

3 août : 2569e accueil 
(autant qu'en 2017)

1er octobre : accueil d'un 
Grand corbeau, 

le premier en onze ans 
(relâché en décembre)

Mai : Aménagement 
de planchers de lavage 

et séchage 
Septembre : 

tournage ARTE

Novembre : VDP 
est sur Lilo

Décembre : 
Les Pieds 
sur Terre, 
France 
Culture



BILAN DES ACCUEILS

3 555 animaux accueillis (+ 38 % vs 2017)

135 espèces différentes

702 goélands (argentés, marins, bruns, cendrés), 
466 hérissons, 143 chouettes effraies, 

140 martinets noirs

968 animaux relâchés 
dont un Grand corbeau, un Engoulevent, 

un Grand gravelot



Après une accalmie en 2017, le rythme des accueils est reparti à la hausse en 2018 pour atteindre un « record » avec 3 555 animaux 
accueillis et soignés sur le centre. Un chiffre qui témoigne de la notoriété toujours plus importante du centre de soins et de la sensibilité 
grandissante des citoyens à l’égard de la faune sauvage, de la cause animale et, plus largement, de la préservation de l’environnement. 

Comme chaque année, du fait de la saison des naissances, les mois de mai, juin, juillet et août sont les plus intenses en nombre 
d'animaux accueillis et, par voie de conséquence, en quantité de soins à apporter. Sur la seule journée du 30 juin 2018, ce sont ainsi 67 
animaux qui ont été accueillis ; 73 pour la journée du 5 juillet.

Autre date intéressante, celle du 3 août : c'est la date à laquelle le 2 569e animal a été accueilli, soit autant que sur toute l'année 2017.

Ce nouvel afflux d'animaux pose notamment la question de l'adaptation des infrastructures existantes et des moyens humains et 
financiers disponibles pour mener à bien la mission de l'association.



135 espèces différentes ont été accueillies et soignées sur le centre en 2018. 

On note notamment un nombre particulièrement élevé de goélands (argentés, marins, bruns et cendrés) en raison des très fortes 
chaleurs des mois de juin et juillet qui ont poussé les juvéniles à quitter leurs nids situés sur les toits de Lorient (plus importante colonie 
urbaine de France) et de certaines villes du Finistère à la recherche d'ombre et d'eau alors qu'ils ne savaient pas encore voler, 
entraînant des perturbations du trafic routier en ville et de nombreux chocs routiers.

On note aussi un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur : les accueils de Hérissons.



Espèce Quantité

Goéland argenté 654

Hérisson 466

Pigeon  ramier 306

Tourterelle turque 151

Merle noir 150

Chouette effraie 143

Martinet noir 140

Pigeon sp 127

Chouette hulotte 116

Faucon crécerelle 66

Moineau domestique 63

Pie bavarde 62

Hirondelle de fenêtre 61

Rouge gorge 56

Mésange bleue 55

Canard colvert 49

Choucas des tours 46

Corneille noire 45

Buse variable 44

Hirondelle rustique 37

TOP 20 des espèces les plus accueillies en 2018

Ce classement renvoie à un pilier de l'action de Volée de piafs en 
faveur des animaux et reflète une valeur chère à ses fondateurs : 
l'antispécisme, c'est-à-dire la volonté de considérer toutes les 
espèces sans distinction. 

Appliqué au centre de soins, cela signifie que toutes les espèces y ont 
droit à la même attention. Pourquoi un rouge-gorge blessé n'aurait-il 
pas droit à la même considération qu'un aigle royal par exemple ? 
Ressentirait-il moins la douleur ? Non, ça n'est pas notre conviction.

Ce classement nous donne également l'occasion de mettre en avant 
la biodiversité ordinaire. Celle qui ne fait pas la une des journaux, 
celle qui n'intéresse pas grand monde. Celle qui est pourtant tout 
aussi menacée de disparition que la biodiversité remarquable et qu'il 
 convient aussi de préserver.



Hérissons : agir avant qu'il ne soit trop tard
Ces dernières années, le centre a enregistré une forte 
augmentation du nombre de hérissons accueillis pour atteindre 
un pic de 466 individus en 2018 (courbe ci-contre). Depuis 2015, 
les accueils de hérissons représentent ainsi plus de 10 % des 
accueils.

Les causes de cette hausse sont multiples (notoriété de 
l’association, bouleversement du cycle de reproduction des 
individus causé par le dérèglement climatique, infections 
généralisées) et pas encore bien étudiées.

Plus problématique, cette hausse s'accompagne d'une 
augmentation du taux de mortalité des hérissons en soins à Volée 
de piafs. Une tendance que l'on retrouve dans d'autres centres de 
soins ailleurs en France.

Avec l'aide de vétérinaires, des analyses ont été réalisées en 
laboratoire et ont permis de mettre en évidence la présence d'un 
staphylocoque résistant aux antibiotiques qui pourrait être à 
l'origine de cette surmortalité du hérisson.

Cela fait des années que Volée de piafs alerte sur cette situation 
et sur la nécessité de mener des études plus poussées pour 
comprendre ce qui décime les populations de hérissons et tenter 
de les sauver avant qu'il ne soit trop tard.

En 2019, une attention plus particulière sera portée à 
cette pathologie sur le centre de soins.



Près de la moitié des animaux accueillis à Volée de piafs en 2018 étaient des juvéniles ramassés par les découvreurs. Depuis des 
années, c'est la première cause d'accueil en centre de soins, à Volée de piafs comme ailleurs. Une tendance qui pourrait néanmoins 
être atténuée grâce à une meilleure information des citoyens sur les gestes à connaître face à un juvénile. Pour Volée de piafs, ce serait 
ainsi des dizaines voire des centaines d'animaux en moins à prendre en charge chaque année mais cela nécessite des moyens 
supplémentaires pour mener une véritable campagne de sensibilisation sur le sujet.

En 2018, les chocs avec des véhicules représentent toujours une cause importante d'accueil, de même que la prédation par des 
animaux domestiques. On note également une forte proportion d'accueils dont la cause reste indéterminée du fait du manque 
d'informations dont disposent les découvreurs lorsqu'ils recueillent l'animal.

Enfin, il est important de noter que le centre de soins a accueilli plusieurs dizaines d'oiseaux mazoutés en janvier 2018 lors des 
tempêtes de l'hiver au cours desquelles des capitaines de navires se sont livrés à des dégazages sauvages
(Tempêtes : afflux d'oiseaux mazoutés – France 3 Bretagne, 07/01/2018).

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/tempetes-afflux-oiseaux-mazoutes-1396753.html


Si les animaux déposés à Volée de piafs viennent toujours majoritairement du Morbihan, l'année 2018 est marquée par une 
augmentation très nette du nombre d'animaux en provenance du Finistère  (25 % contre 16 % en 2016 et 2017). Cet afflux d'animaux 
s'explique en partie car de nombreux adhérents et donateurs de l'association sont originaires du département voisin mais également 
du fait de l'absence de centre de soins dans le Finistère.

Pourtant, le département du Finistère refuse de soutenir Volée de piafs au motif que l'association ne se trouve pas sur son territoire.

Dès lors, une question se pose : doit-on continuer à accueillir et soigner autant d'animaux en provenance d'un département qui ne 
soutient pas l'activité de l'association ? A nos yeux, la préservation de la biodiversité et la cause animale sont des combats qui ne 
connaissent pas de frontières administratives mais une chose est sûre : la situation ne peut pas s'éterniser et les collectivités 
locales du Finistère devront prendre leurs responsabilités dans les années à venir.



Jusqu'à présent, du fait de notre ancrage local, nous ne mettions en évidence que les animaux en provenance du territoire de Lorient 
Agglomération. En 2017, 24 % des animaux accueillis provenaient ainsi de communes de Lorient Agglomération ; 31 % en 2018). 

Pour la première année, nous sommes capables de préciser la communauté de communes/d'agglomération d'où provient chaque 
animal accueilli sur le centre de soins. C'est une information qui témoigne à la fois de l'intérêt pour la faune sauvage des citoyens de ces 
territoires, mais également de la renommée et de la vitalité de l'association sur ces mêmes territoires.



LE DEVENIR DES ANIMAUX

AM : Arrivé mort ; MA : mort à l'arrivée ; M24 : mort avant 24h ; M48 : mort avant 48h ; M72 : mort avant 72h ; Eutha : euthanasié à l'arrivée ; 
M délais : mort pendant les soins ; Eutha délais : euthanasié après les soins ; Transféré : transféré vers un autre centre de soins.

Environ un tiers (AM-MA, M24, M48, M72, Eutha) des animaux accueillis sur le centre ne sont pas soignables du fait de la gravité de leurs 
blessures. Ils meurent dans les 72 heures qui suivent leur arrivée ou doivent être euthanasiés à l'arrivée.

Parmi tous les animaux soignables, 45 % ont pu être relâchés tandis qu'un grand nombre étaient encore en soins, notamment 
des hérissons juvéniles nés de portées tardives en fin d'été ou à l'automne et trop petits pour passer l'hiver dehors.



ZOOM SUR LES OISEAUX MAZOUTÉS
En janvier 2017, des dizaines d'oiseaux marins mazoutés recueillis sur le 
littoral du Finistère et du Morbihan ont été acheminés vers Volée de 
piafs sous la supervision de l'ONCFS (Office national de la chasse et de la 
faune sauvage). Des Guillemots de Troïl pour l'essentiel (photos ci-
contre) ainsi que des Fous de Bassan, un Fulmar boréal (photos ci-
dessous), des Pingouins torda et un Plongeon catmarin victimes de 
dégazages sauvages opérés par des capitaines de navire profitant des 
tempêtes de l'hiver pour ne pas pouvoir être repérés.

Didier Masci, le responsable capacitaire du centre de soins ayant une 
solide expérience du démazoutage d'oiseaux acquises lors de plusieurs 
catastrophes (Erika, Prestige, Ellis Island), nous disposons des 
compétences et des connaissances pour prendre en charge ces oiseaux 
mais du fait du manque d'infrastructures adaptées,

notre rôle a consisté à stabiliser ces 
animaux, les réhydrater et les nourrir afin 
de leur permettre de reprendre des forces 
avant d'être transférés à la Station LPO de 
l'Île-Grande où ils ont pu être lavés. Sur 37 
oiseaux accueillis, 19 ont ainsi été 
transférés ; les autres étaient trop affaiblis 
et n'ont pas survécu.

Nous remercions l'équipe de l'Île-Grande 
d'avoir accueilli ces oiseaux mais cet 
épisode rappelle qu'il manque toujours un 
véritable centre de démazoutage en 
Bretagne en cas de catastrophe de grande 
ampleur.



UNE PREMIERE : UN GRAND 
CORBEAU À VOLÉE DE PIAFS

Le 2 octobre 2018, nous avons accueilli un Grand corbeau (Corvus corax), une espèce 
particulièrement rare en Bretagne et le premier en onze années d'existence du centre de 
soins. Après lui avoir fait passer un scanner à la clinique Benjamin Franklin à Auray, il est 
apparu qu'il souffrait d'une fracture de la clavicule causée par une attaque de loup dans 
un parc privé, une blessure impossible à plâtrer ou à brocher. 

Il a donc été placé en contention pendant un mois dans une caisse d'un mètre carré avec 
un protocole de soins rigoureux tous les trois jours. Une fois cette première étape 
franchie avec succès, le corvidé a été placé pendant un mois supplémentaire en volière 
de rééducation où il a pu se muscler et voler de nouveau. Le 12 décembre, il était relâché 
sur le site où il avait été découvert et où l'attendaient d'autres grands corbeaux.

En Bretagne, le Grand corbeau nichait historiquement sur les falaises du littoral. Après avoir failli disparaître de la Région dans les années 
90-2000, ses effectifs remontent avec 69 couples recensés en 2017. Pour toute l'équipe de Volée de piafs, c'est donc une grande 
satisfaction que d'avoir réussi à soigner celui-ci. 



LES ESPÈCES PATRIMONIALES 
Parmi les 135 espèces différentes accueillies et soignées à Volée 
de piafs en 2018, 16 figurent parmi les espèces menacées 
d'extinction d'après la Liste rouge  des espèces menacées en 
France réalisée par le Comité français de l’UICN et le Muséum 
national d’Histoire naturelle (Voir classification ci-dessous). 

18 autres espèces sont quasi menacées tandis que la majorité des 
101 restantes ne font l'objet que d'une préoccupation mineure. 

Le classement de certaines espèces interroge malgré tout : le 
Hérisson d'Europe par exemple, malgré le constat alarmant que 
font les centres de soins en France et alors qu'aucun suivi de 
population n'est réalisé, ne fait l'objet que d'une préoccupation 
mineure. Faudra-t-il attendre qu'il soit trop tard pour changer de 
classement ? 

Catégorie UICN Quantité Catégorie UICN Quantité

CR - En danger critique 5 NT - Quasi menacée 1 070

Macareux moine 2 Fauvette des jardins 2

Pingouin torda 3 Faucon crécerelle 66

EN - En danger 36 Fou de Bassan 18

Goéland cendré 3 Fulmar boréal 1

Guillemot de Troïl 33 Goéland argenté 654

VU - Vulnérable 40 Hirondelle de fenêtre 61

Bouvreuil pivoine 2 Hirondelle rustique 37

Chardonneret élégant 8 Lapin de garenne 30

Grand gravelot 1 Lièvre 2

Martin-pêcheur d'Europe 12 Martinet noir 140

Mouette tridactyle 2 Mouette rieuse 24

Oie cendrée 1 Phoque gris 1

Plongeon imbrin 1 Pipistrelle commune 24

Sarcelle d'été 1 Putois 3

Serin cini 2 Roitelet huppé 2

Tortue grecque 3 Sérotine commune 1

Tortue Herman 1 Sterne caugek 1

Verdier 6 Traquet motteux 1

Vanneau huppé 2

TOTAL 1 151

https://uicn.fr/liste-rouge-france/


LA BELLE HISTOIRE

Le 31 juillet 2018, nous avons reçu les photos ci-dessous d'un phoque gris (Halichoerus 
grypus)  bagué observé au sein d'une colonie sur l'île de Skomer au Pays de Galles.

Aujourd'hui adulte, ce mâle était arrivé le 26 janvier 2016 à Volée de piafs en 
provenance du Cap Ferret après s'y être échoué lors des tempêtes de l'hiver. Il était 
resté un mois et demi sur le centre où il avait reçu des soins avant d'être transféré à 
Océanopolis à Brest pour être ensuite relâché sur les côtes du Finistère.

À Volée de piafs, nous ne faisons pas de suivi d'espèce donc il est très rare d'avoir des 
nouvelles des animaux que l'on soigne et qui retrouvent la liberté. Nous remercions 
donc vivement Christiane Dumas, Responsable mammifères marins à Océanopolis de 
nous avoir envoyé ces clichés.



NOS ACTIONS DE SENSIBILISATION

L'association est de plus en 
plus sollicitée pour intervenir 
dans des écoles, lors 
d'événements ou de 
manifestations mais manque 
de personnel pour pouvoir 
répondre à toutes ces 
demandes.

7 actions ont tout de même 
été menées en 2018 : 
● à Pont-Scorff  à l'occasion 

de la fête de la citrouille, 
● à l'école Notre-Dame de 

Kerfourn, 
● à Quéven  pour « le temps 

des oiseaux », 
● à Mordelles  pour la Fête 

de la nature, 
● à Rennes  lors de la grande 

braderie dans le cadre d'un 
partenariat avec la 
boutique Lush, 

● à Vannes  pour le festival 
Hop 'n care et enfin 

● à Languidic  lors du forum 
des associations.



LA SENSIBILISATION AU QUOTIDIEN

À côté des actions menées à l'occasion 
d'événements particuliers, l'association 
sensibilise le public à la préservation de la 
biodiversité et à la sauvegarde de la faune 
sauvage au quotidien et via différents 
canaux.

Suivie par plus de 8 000 personnes, la 
page Facebook  de l'association a été 
redynamisée en 2018 (+ 2000 j'aime en un 
an).

Lancée en 2018, la lettre bimestrielle 
d'informations de l'association compte plus 
de 1 500 abonnés.

Plus de 3 500 animaux accueillis, ce sont 
plus de 3 500 citoyens à qui sont expliqués, 
lorsque le rythme de travail le permet, les 
premiers gestes à connaître pour préserver 
la vie d'un animal sauvage en danger 
(placer l'animal dans un carton avec une 
bouillotte par exemple).

Il en va de même pour les dizaines de 
personnes en Bretagne et ailleurs qui 
appellent le centre chaque jour pour savoir 
quoi faire face à un animal sauvage.

LE BON GESTE : UNE PROCHAINE 
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ? 

Nos outils de communication numériques 
sont notamment utilisés pour diffuser des 
écogestes pour permettre à chaque citoyen 
de savoir comment (ré)agir face à un 
animal sauvage en détresse et/ou 
comment venir en aide aux animaux 
sauvages en fonction des cas : canicule, gel, 
choc avec une baie vitrée, juvénile isolé, 
etc.

Certains sont d'ailleurs parfois repris par les 
médias, comme dans Ouest-France  (La 
vague de froid ? Simple, basique à Volée de 
piafs, Ouest-France, 28/02/2018).

À la lumière du succès rencontré par ces 
messages et de l'intérêt des citoyens à leur 
égard, une page du site Internet ainsi qu'un 
album Facebook  ont ainsi été dédiés à 
cette rubrique et sont enrichies aussi 
régulièrement que possible.

https://www.facebook.com/voleedepiafs/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/hennebont-56700/la-vague-de-froid-simple-basique-volee-de-piafs-5597930
https://volee-de-piafs.fr/le-bon-geste/
https://www.facebook.com/pg/voleedepiafs/photos/?tab=album&album_id=2251335984903168


SENSIBILISATION & TÉMOIGNAGES
À l'exception de la saison haute (de mai à septembre), les personnes qui déposent un animal au centre de soins et qui en font la 
demande par mail peuvent recevoir des nouvelles. C'est l'occasion de leur expliquer ce dont souffrait l'animal, les soins qu'il a reçus, 
s'il a pu être relâché ou pas et ce qu'ils peuvent faire au quotidien pour préserver l'environnement et la biodiversité.

Au total, 484 mails de nouvelles ont été envoyés et dans la majorité des cas, les retours que nous recevons, que l'animal ait été 
relâché ou pas, nous vont droit au cœur, nous poussent à continuer notre action.

« Bien qu’il n'ait pas survécu, j'ai expliqué à ma fille que les blessures du goéland n'avaient 
pas permis de le sauver et que vous aviez abrégé ses souffrances. Elle a tout à fait compris. 
Je lui ai aussi dit que par ce geste (récupérer un oiseau en difficulté), elle contribuait au 
respect  de la nature, animale ou humaine... Cela fait la deuxième fois que nous venons "au 
secours d'un goéland" et c'est ancré dans notre respect de la vie.
Un grand merci à toute votre équipe : soigneuses, soigneurs et autres personnes pour ce 
que vous faites. »

« Merci pour votre réponse. Je suis attristée de 
cette nouvelle mais je me dis que là où il est, il ne 
souffre plus et qu'au moins, il n'est pas mort seul 
sur le bord de la route.
 
J'espère qu'il existe un paradis des oiseaux et que 
ce jeune pigeon reviendra se faire plaisir sur la 
voiture qui l'a percuté. 

Très bonne soirée à vous et encore merci. 
Alexia G »

« Merci pour les nouvelles. Je ne manquerai 
pas de faire part de vos bons soins et du 
travail que vous menez pour préserver la 
faune sauvage. Quel bel exemple pour 
notre jeunesse... Et quel bel engagement 
pour tout ce que peut nous apporter la 
nature et du devoir que nous avons de la 
préserver... Tous mes encouragements à 
vos bénévoles. Véronique » 

« Bonjour,
Merci à vous pour la réponse. J’ai 
accueilli cette petite hirondelle et 
aujourd’hui,  savoir qu’elle a pu 
repartir j’en suis ravie et je vous 
remercie car vraiment ce petit 
oiseau était exceptionnel il méritait 
une une belle envolée merci encore 
au plaisir de pouvoir encore aider.

Envoyé de mon iPhone »

« Bonsoir,

Merci beaucoup, pour les soins que vous 
lui avez apportés et pour cette 
merveilleuse bonne nouvelle.
Souhaitons-lui loooooongue vie � �
Bien à vous,

Chantal et Jeff »



COMMUNICATION : 
LES NOUVEAUTÉS DE 2018

Depuis la fin de l'année 2018, l'association Volée de 
piafs est présente sur Lilo, le moteur de recherche 
solidaire qui reverse une partie de l'argent généré par 
vos recherches Internet à des projets sociaux et 
environnementaux. + d'infos :

volee-de-piafs.fr/lilo-le-moteur-de-recherche-solidaire/

Lancée en début d'année 2018, la lettre 
bimestrielle d'informations de l'association 
compte plus de 1 500 abonnés. 

Au travers d'une nouvelle ligne éditoriale, 
la page Facebook  de Volée de piafs a été 
redynamisée fin 2017 et a enregistré près 
de 2 000 nouveaux « J'aime » en un an 
pour atteindre les 8 255 au 31 décembre.

Une nouvelle version du site Internet de l'association a été lancée en tout début 
d'année 2018.
Plus moderne, mieux agencé et adaptable aux différentes tailles d'écran 
(ordinateurs, tablettes, smartphones), il présente sous différents angles les 
différentes facettes de l'association et permet aux internautes d'accéder à 
davantage d'informations de manière plus intuitive.

https://volee-de-piafs.fr/lilo-le-moteur-de-recherche-solidaire/
https://www.facebook.com/voleedepiafs/


L'ÉQUIPE 2018

En 2018, l'équipe de Volée de piafs était composée de 4 salariés :

Morgane, soigneuse et capacitaire pour les soins à la faune sauvage. Après avoir été volontaire en service civique puis bénévole, 
Morgane a obtenu en 2018 son certificat de capacité qui lui permet de prendre le relais de Didier Masci lorsque celui-ci n'est pas 
présent sur le centre.

Arthur, soigneur. Recruté pour l'été, Arthur avait déjà été volontaire en service civique ou bénévole dans d'autres centres de soins en 
France. En fin d'année, il a souhaité retourner dans son Sud-Ouest natal et a rejoint le centre Hegalaldia au Pays-Basque en tant que 
soigneur. Il a été remplacé par Laëtitia qui, après avoir exercé dans le tourisme, a décidé de se réorienter vers les soins aux animaux.

Guillaume, responsable de l'entretien du site et des infrastructures. Avec un site de 9 ha, plus de 1000 m2 de volières et d'enclos 
extérieurs et des infrastructures en perpétuelle évolution, le poste de Guillaume est indispensable au bon fonctionnement du centre 
mais est encore difficile à financer sur du long terme.

Benjamin, chargé de développement. Recruté grâce au soutien de la Région Bretagne, Benjamin gère l'administratif, la 
communication et s'occupe surtout de la recherche de fonds et du développement du mécénat. Un poste tout aussi indispensable 
que les précédents aujourd'hui.



LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

En 2018, 6 volontaires ont effectué une 
mission de service civique à Volée de piafs :

Elvire, Léa, Lucie, Maëlle et Mathilde sur 
des missions d'aide à la réhabilitation 
d'animaux en détresse ; Djaïlyss sur une 
mission de sensibilisation du public.

Nous les remercions chaleureusement pour 
leur sérieux, leur implication et leur  
engagement en faveur de l'intérêt général. 
Nous leur souhaitons bonne continuation 
pour la suite de leur parcours.

En fin d'année, trois autres volontaires ont 
démarré  une mission : Morgane, Noémie 
et Nolwenn.



LES BÉNÉVOLES

15 500 heures de 
bénévolat en 2018

+ de 150 bénévoles 
différents

15 500 heures, cela équivaut au volume horaire de plus de 9 salariés à temps plein. 
C'est peu dire qu'à Volée de piafs, les bénévoles sont une véritable richesse !

Donc à vous tous qui êtes venus le temps d'une demi-journée, d'une journée ou d'un 
week-end, à vous qui avez passé vos vacances parmi nous sous le soleil et plus rarement 
sous la pluie, à vous qui avez roulé sans compter pour acheminer des animaux en 
détresse, nous vous disons merci. Merci car sans vous, nous n'aurions jamais pu 
accueillir autant d'animaux. Merci aussi pour ce que vous nous avez apporté : des 
échanges aussi riches en enseignements qu'éclairants sur nos points faibles et nos axes 
d'amélioration. Merci enfin pour votre engagement, votre dévouement et votre 
disponibilité.

Parler des bénévoles, c'est aussi 
rappeler que Didier Masci, le 
responsable capacitaire du 
centre, est lui aussi bénévole 
depuis la création du centre en 
2007.

Le centre a bien évolué depuis 
mais s'il en est là aujourd'hui, 
c'est notamment grâce à son 
engagement.

LES STAGIAIRES
Étudiants, demandeurs d'emploi, en réorientation professionnelle ou à la recherche d'une vocation, 16 stagiaires ont été accueillis et 
accompagnés en 2018 au sein de l'association : merci à Claire, Élodie, Estelle, Étienne, Fleur-Ann, Juliette, Justine, Laëtitia, 
Lauranne, Livia, Lou, Lucile, Marine, Maïna, Patricia et Véronica d'avoir choisi Volée de piafs dans le cadre de leur parcours.



REVUE DE PRESSE

Cette année encore, les médias ont consacré de nombreux articles, émissions et reportages à Volée de piafs. Nous en avons 
compté 17 au total dans les médias locaux (Ouest-France, Le Télégramme, la radio RCF Sud Bretagne, France Bleu Breizh Izel) 
mais également et de plus en plus dans des médias nationaux (ARTE, France Culture, France 3 Bretagne, Europe 1). Nous 
remercions tous ces journalistes de s'intéresser à notre travail et de mettre en lumière le centre de soins. Sur notre site Internet, 
retrouvez notre revue de presse en ligne : volee-de-piafs.fr/en-savoir-plus/revue-de-presse/

https://volee-de-piafs.fr/en-savoir-plus/revue-de-presse/


ZOOM SUR...
Changer le monde : Volée de piafs, France 
Culture, 06/12/2018

Au mois de décembre, Volée de piafs a été 
mis à l'honneur dans l'émission Les pieds 
sur Terre  de France Culture dans le cadre 
d'une série intitulée « Changer le monde ». 

Toujours disponible en podcast, l'émission, 
dont les reportages collent parfaitement à 
l'ambiance et au contexte du centre de 
soins, nous a permis de toucher un public 
plus large que d'ordinaire et a eu 
d'importantes retombées pour l'association 
en termes d'adhérents, de donateurs mais 
aussi de mécènes.

Merci infiniment à Inès Léraud, la 
journaliste, pour son intérêt pour Volée de 
piafs, sa sensibilité et son 
professionnalisme.

Xenius : Des goélands et des hommes, une 
cohabitation difficile, ARTE, 28/11/2018

Dans le cadre d'un reportage consacré à la 
cohabitation entre les goélands et 
l'homme, l'équipe de l'émission Xenius 
d'ARTE est venue passer une journée 
entière à Volée de piafs.

Le documentaire n'est plus disponible en 
replay mais peut encore être visionné sur 
YouTube. Au-delà de son aspect 
pédagogique, il a permis de mettre en 
lumière tout le travail accompli à Volée de 
piafs en faveur des goélands, des soins 
jusqu'au relâcher en passant par le 
nourrissage et l'exercice quotidien.

Un grand merci à Doerthe Eickelberg et 
Pierre Girard, pour leur goût de la 
connaissance et du partage, leur gentillesse 
et leur sensibilité.

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/changer-le-monde-14-volee-de-piafs
https://www.youtube.com/watch?v=ygvF18Kvgdg


BILAN FINANCIER

Malgré une hausse des dépenses de 23,5 % par rapport à 2017 due à des augmentations de la masse salariale et des achats de 
nourriture ainsi que de produits vétérinaires, nous terminons l'année avec un budget à l'équilibre grâce au travail de notre chargé de 
développement. Dans le détail, on constate que la principale source de financement de l’association provient des dons et adhésions des 
particuliers (102 760 €). Notons que les adhésions à l’association continuent à augmenter et qu’en 2018, 869 personnes ont adhéré à 
Volée de piafs. Les subventions publiques représentent 35 755 € mais les 10 000 € accordés par le département du Morbihan et 2 000 € 
accordés par la Région Bretagne (en plus de l’aide financière qu’elle apporte à Volée de piafs dans le cadre de son programme d’aide à 
la création d’emplois associatifs) n’ont pas encore été versés. Le mécénat en nature, c’est-à-dire les dons de nourriture ou de matériel, 
représente 35 486 €. C’est autant d’argent que l’association n’a pas à débourser. Il en va de même pour le mécénat de compétences qui 
représente 17 566 €. Enfin, le mécénat financier est en nette augmentation avec une multiplication par deux des sommes collectées et 
du nombre de partenaires (V. ci-après).



ZOOM SUR 
LE MÉCÉNAT FINANCIER

Confrontés à la baisse des subventions publiques, à la disparition de la réserve parlementaire et à la fin des contrats aidés alors que les 
dépenses augmentaient en même temps que le nombre d'animaux accueillis, nous nous sommes employés à diversifier les sources de 
financement  de l'association en 2018 et dans ce contexte, le mécénat privé est devenu incontournable. Ainsi, les dons numéraires 
effectués par des entreprises, des fondations et des associations a plus que doublé  par rapport à 2017 pour atteindre 
15 413 €, tandis que le nombre de partenaires privés est passé quant à lui de 16 à 32, dont 23 entreprises.

Certaines des ces entreprises sont engagées dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE), d'autres pas. Toutes 
sont en revanche soucieuses de participer à la sauvegarde de la faune sauvage et à la préservation du patrimoine naturel breton. Enfin, 
la grande majorité des entreprises partenaires de Volée de piafs sont des TPE ou des PME locales.

En 2019, nous poursuivrons nos efforts pour fidéliser ces partenaires et convaincre de nouvelles entreprises de s'engager à nos côtés 
car leur soutien est précieux. Pour l'association comme pour les animaux que nous soignons.

+ d'informations : https://volee-de-piafs.fr/mecenat/

2017 2018

7 450 € 15 413 €

16 partenaires (entreprises et associations) 32 partenaires (entreprises, associations et fondations)

Don moyen : 465 € Don moyen : 482 €

2018

https://volee-de-piafs.fr/mecenat/


PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2018

Afin d'adapter les infrastructures existantes du centre de soins à son développement, plus de 10 000 € d'investissements ont été 
réalisés en 2018. Des dépenses qui témoignent d'une volonté inébranlable de continuer à inscrire l'action de l'association dans la 
durée.

En 2019 et 2020, sous réserve d'obtenir les financements nécessaires, des travaux plus importants devraient être engagés pour 
poursuivre ce travail d'adaptation et nous permettre de soigner les animaux dans les meilleures conditions possibles.

Désignation Montant

Plates-formes de lavage/séchage et portail de sécurisation 3 360 €

Congélateurs (5) 2 168 €

Serres pour volières à passereaux 2 024 €

Taille-haies & débroussailleuse 1 114 €

Poêle à bois 999 €

Chauffe-eau 510 €

Barnum pour stand de sensibilisation 390 €

TOTAL 10 565 €



Postes Recettes

Subventions collectivités territoriales 26 313 € *

ASP Volontaires SC et contrats aidés 9 442 €

Mécénat 15 413 €

Dons et adhésions 99 760 €

Financement participatif 3 000 €

Ventes boutique 1 358 €

Intérêts financiers capitaux propres 553 €

Produits exceptionnels 1 600 €

TOTAL RECETTES 157 439 €

Postes Charges

Energie (eau/edf/bois/carburant)                 8 359 € 

Aliments          14 948 € 

Produits vétérinaires      11 970 € 

Petit matériel                  6 898 € 

Entretien et réparations        6 741 € 

Administratif (fourn/tel/poste/assurance/doc)     8 149 € 

Loyer          7 200 € 

Frais bénévoles       1 637 € 

Achats tenues           532 € 

Honoraires comptable           911 € 

Divers      668 € 

Volontaires en service civique 6 455 € 

Salaires          48 651 € 

Cotisations sociales       26 994 € 

Amortissements        5 165 € 

TOTAL CHARGES 155 278 €

Résultat 2018 + 2 161 €

Solde exercice 2018 157 439 € 157 439 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Valorisation bénévolat (15500 h x 10 €) 155 000 €

Bénévolat 155 000 €

Secours en nature 35 500 €

Dons en nature 35 500 €

Mise à disposition de prestations 20 000 €

Prestations en nature 20 000 €

TOTAUX COMPTE D'EXERCICE 2018 367 939 € 367 939 €

* Manquent 10 000 € du CD56 et 2 000 € de la Région
accordés mais non versés

BILAN COMPTABLE



Postes Recettes

Subventions collectivités territoriales 68 341 €

Mécénat 35 000 €

Dons et adhésions 85 000 €

Ventes boutique 2 500 €

ASP Volontaires SC et contraits aidés 10 424 €

Intérêts financiers capitaux propres 600 €

TOTAL RECETTES 201 865 €

Postes Charges

Energie (eau/edf/bois/carburant)                 9 000 € 

Aliments          15 000 € 

Produits vétérinaires      12 000 € 

Petit matériel                  9 000 € 

Cabanon à hérissons 4 000 €

Centrale photovoltaïque 19 841 €

Entretien et réparations        5 000 € 

Administratif (fourn/tel/poste/assurance/doc)    7 500 € 

Loyer          7 200 € 

Frais bénévoles       1 500 € 

Textiles et marquages           2 000 € 

Honoraires comptable           3 000 € 

Volontaires en service civique 6 391 € 

Salaires         57 509 € 

Cotisations sociales       32 911 € 

Amortissements       6 000 € 

TOTAL CHARGES 197 852 €

BUDGET PREVISIONNEL 2019

Résultat 2019 prévisionnel : + 4 013 €

Commentaires :
● Base d'adhérents et donateurs fidèles
MAIS
● Peu de dons mensualisés
● Aucun engagement pluriannuel de la part 

d'entreprises/collectivités
>> Peu de visibilité à moyen terme
>> Besoin de courir chaque année après des 
financements
>> Investissements difficiles à programmer



LES PARTENAIRES
DU CENTRE DE SOINS

Nous tenons à remercier chacune des structures publiques et 
privées qui ont soutenu l'action de l'association en 2018.

Nos partenaires institutionnels

La Direction régionale de l'environnement de Bretagne (DREAL 
Bretagne), la Région Bretagne, le département du Morbihan, la 
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale de Bretagne (DRJSCS), la Direction départementale de la 
protection des populations (DDPP), la commune de Languidic 
ainsi que celles de Carnac, Erdeven, Etel, Plouharnel, Quistinic et 
Riantec.

Nos partenaires privés

La Fondation Nature & Découvertes pour son soutien dans le 
cadre de son programme « Coup de main », les entreprises et 
associations suivantes : Adeliss, Allard Marée, Alter Attitude, 
AMPER, Biowest, Chavilles Enchères, la Compagnie des Dindes, 
Ecodis, Enertrag, Floch distribution Auray, le Groupe Infini, Icare 
SARL, Konkarbio, le Labo M, Le Garrec SAS, Les amis de la réserve 
naturelle de Séné, le Lions Club Hennebont Pays-d'Orient, Lilo, 
Lush France et la boutique Lush de Rennes, Mossino SAS, Passion 
animal, la SARL Ty Breizh Med, Saulière automobile, la SPA de 
Lorient et St-Laurent.

Les cliniques vétérinaires

Taupin-Haferstroh, Benjamin Franklin, d'Armor, de Chazelles, An 
Atlantel, de Keryado, de la découverte, du centre et des plages à 
Ploemeur, du Plessis et des écoles à Lanester, des deux vallées, 
Buissart-Cochennec, Ar Men Brigitte Leblanc, Vét’Océane, 2LH, 
Quiberon Presqu’Île et toutes les autres qui servent de relais aux 
animaux en détresse ou qui nous aident en matériel médical.

Nos partenaires languidiciens

Le Camping de Pont-Augan, le Domaine de Guergaro, HLB Edition, 
Intermarché Languidic et la boulangerie pâtisserie Laëtitia et 
Nicolas Tricot.

Ils nous accompagnent aussi dans notre action

HelloAsso, la LPO du Morbihan, Moustaches et compagnie, les 
antennes départementales de l'ONCFS en Bretagne, la Station 
LPO de l'Île-Grande, SOS Tortues Bretagne



PERSPECTIVES D'AVENIR

Malgré le nouveau record d'animaux accueillis, les efforts faits 
pour structurer et pérenniser l’action du centre tout comme le 
soutien de nos adhérents, donateurs et partenaires ont permis à 
l’équipe en place de gérer cette année intense dans la sérénité.

En 2019, nous souhaitons poursuivre ce travail indispensable tout 
en adaptant petit à petit nos infrastructures à ce nouveau volume 
d’accueils afin d'offrir de meilleures conditions de réhabilitation à 
nos pensionnaires.

5 nouvelles volières  à passereaux et colombidés déjà financées 
sortiront ainsi de terre en cours d'année tandis que la sécurisation 
de l'une de nos volières actuelles, qui a subi des dégradations au 
fil des ans, sera intégralement refaite. Enfin, nous prévoyons aussi 
de construire un nouveau cabanon de contention pour les 
hérissons.

En 2019, nous devrons également obtenir le renouvellement de 
l'agrément de protection de l'environnement  de l'association 
ainsi que celui nous permettant d'accueillir des personnes 
condamnées à des travaux d'intérêt général.

Enfin, nous espérons voir aboutir notre projet de création d'un 
fonds de dotation  afin de pouvoir recevoir des legs et des 
donations.

À plus long terme, nous avons toujours en projet la construction 
d'un bâtiment  entièrement dédié aux oiseaux et mammifères 
marins ainsi qu’à la formation de bénévoles  en prévention d’une 
nouvelle catastrophe écologique. 

L'échouage massif de plus de 20 000 Guillemots de Troïl en début 
d'année aux Pays-Bas, les nombreux oiseaux marins victimes de 
dégazages sauvages ou simplement fatigués par les tempêtes qui 
continuent de s’échouer sur le littoral breton et le naufrage du 
Grande America en mars nous confortent malheureusement dans 
notre volonté de voir ce projet se concrétiser. Nous travaillerons 
dans ce sens dès 2019.

Deux autres projets sont également en réflexion pour 2020 : 
l'installation d'une centrale photovoltaïque  sur le toit du 
bâtiment principal de l'association et l'aménagement d'un espace 
accueil et sensibilisation.

Forts de nos douze années d'expérience et conscients de notre 
responsabilité sur le territoire breton où Volée de piafs est, à ce 
jour, le seul centre de soins à pouvoir prendre en charge à la fois 
des mammifères et des oiseaux de toutes les espèces, nous 
souhaitons nous donner les moyens d'assurer notre mission : 
accueillir, soigner et réhabiliter la faune sauvage en détresse et 
préserver ainsi la biodiversité et le patrimoine 
naturel de notre région.
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