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Événements marquants

Février : participation au 
festival Natur’Armor

09 Juin : Suspension 
provisoire des accueils 

jusqu’au 13 Août

Août : Reportage 
InExpedition et 

l’ABB

Juillet, août : 163 goélands 
relâchés

Août : nouveau cabanon 
hérisson

Octobre : sensibilisation de 
216 enfants de 3 à 12 ans

Avril : Acquisition  du 
nouveau camion grâce 

à un financement 
participatif 

Septembre : 
événements et 
manifestations

Novembre : 2ème 
confinement

Décembre : 
Lancement 

du 1er 
Calendrier 

Volée de piafs



Bilan des accueils

2 873 animaux accueillis (baisse de 29 % par rapport à 
2020)

125 espèces différentes
554 hérissons, 337 goélands (argentés, marins, bruns, 

cendrés), 369 rapaces nocturnes et diurnes, 116 
hirondelles (fenêtre, rivage, rustique) et martinets 

noirs, 43 chiroptères
1 045 animaux relâchés 

dont un Accenteur mouchet, une Tourterelle des bois, 
un Grand Labbe



Après une année 2019 très intense avec 4059 animaux accueillis, l’année 2020 a fait face à la pandémie liée à la Covid19. Le 
responsable capacitaire a décidé, sans consulter le CA, de maintenir le centre de soins ouvert durant le 1er confinement. Le rythme des 
accueils s’en est directement ressenti avec un mois d’avril et une partie du mois de mai quasi aussi intense qu’en 2019, à cela près qu’ils 
se sont déroulés sans le soutien habituel des bénévoles ni d’une partie des services civiques. Il en a résulté une suspension temporaire 
des accueils des animaux à partir du 9 juin afin que l’équipe soignante puisse prendre correctement en charge tous les animaux reçus 
durant ce 1er confinement mais aussi leur permettre de récupérer physiquement après cette période exceptionnelle. 

Durant les mois de juin et juillet, le CA et l’équipe de soins ont mis en place un protocole de gestion des animaux afin de gérer au mieux 
la saison estivale, toujours très chargée du fait des juvéniles. C’est pourquoi le nombre d’animaux accueillis durant cette période est 
nettement plus faible que les années précédentes, pour un taux de relâché plus important, et nous nous en félicitons.

A partir du 13 août, le centre de soins a de nouveau accueilli l’ensemble des animaux.
Nous avons fini 2020 avec 166 animaux accueillis en décembre 2020 contre 111 en 2019.
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125 espèces différentes ont été accueillies et soignées dans les locaux de centre de soins en 2020. 
Le hérisson est l’espèce la plus accueillie en 2020 (19,3 % en 2020 contre 16,7 % en 2019). On note aussi un nombre élevé de 
Colombidés (pigeons sp, pigeons ramier, tourterelles turques, …).
Les goélands ont été moins nombreux que l’année dernière du fait d’un été moins chaud qu’en 2019. Les martinets ont également été 
moins présents au centre de soins qu’en 2019 du fait de la mise en place du protocole de gestion durant l’été.
On note  toujours la présence importante de petits passereaux et de rapaces diurnes et nocturnes.

Les espèces accueillies 
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Espèce Quantité

Hérisson d'Europe 554

Goéland argenté 310

Pigeon ramier 236

Pigeon sp 126

Tourterelle turque 114

Chouette hulotte 105

Merle noir 87

Mésange bleue 85

Buse variable 85

Chouette effraie 85

Faucon crécerelle 58

Choucas des tours 56

Pie bavarde 50

Martinet noir 49

Guillemot de Troïl 49

Moineau domestique 49

Rouge gorge 38

Chevreuil 35

Corneille noire 33

Hirondelle de fenêtre 33

Top 20 des espèces les plus accueillies en 2020
Ce classement renvoie à un pilier de l’éthique de Volée de piafs en faveur 
des animaux et reflète une valeur chère à l’association : 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 sont 
accueillies et soignées avec la même attention. C’est pourquoi nous 
retrouvons 3 espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans le 
Morbihan dans ce Top 20 (le pigeon ramier, la pie bavarde et la corneille 
noire).

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.



Autre; 32 Autre prédation; 87

Autres chocs; 3

Chat; 207
Cheminée; 38

Chien; 44

Choc objets fixes; 110

Dénichage actif; 121

échouage; 4

Electrisation; 12

Filet/hameçons; 28

Indéterminée; 355

Maladie; 
167

Outil de jardinage; 38

Parasitisme; 53

Piège; 18Pollution; 67

Ramassage de jeunes; 
963

Route; 463

Tempête; 44 Tir; 9

Près de la moitié des animaux accueillis à 
Volée de piafs en 2020 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 être 
atténuée grâce à une sensibilisation plus 
importante du grand public. C’est l’objectif 
que poursuit Volée de piafs via sa 
campagne « Le Bon Geste ». Ce serait des 
dizaines d’animaux secourus sans passer 
par le centre de soins.

Comme pour les années précédentes, en 
2020 aussi, 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 novembre et 
décembre 2020 à cause d’une fuite 
provenant du pétrolier échoué « Le Tanio » 
sur la côte nord du Finistère.

Les causes d’accueils 



Si les animaux déposés à Volée de piafs viennent toujours majoritairement du Morbihan, les départements du Finistère et 
d’Ille-et-Vilaine représentent, à eux deux, 36 % des accueils. Cet afflux d'animaux s'explique par l’absence, dans ces 
départements, de centre de soins accueillant oiseaux et mammifères. Pour paLlier ce manque, un réseau de bénévoles 
rapatrieurs est très actif pour acheminer les animaux sauvages en détresse. Précisons que de nombreux adhérents et 
donateurs de l'association sont originaires de ces deux départements voisinS.

Il est ainsi important que ces deux départements et que les collectivités locales qui les composent, soutiennent Volée de 
piafs. Ceci est l’un des enjeux de 2021 et des années à venir, tant que des structures n’y voient pas le jour.
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Les zones de découverte 



En 2020, 25,6 % des animaux accueillis provenaient des communes de Lorient Agglomération. 

Néanmoins, nous constatons qu’une grande partie des animaux proviennent également des intercommunalités suivantes : 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, Auray Quiberon Terre Atlantique, Rennes Métropole et Concarneau Cornouaille 
Agglomération. Ceci 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.

Les zones de découverte 
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Pontivy communauté; 49

Quimper Bretagne 
Occidentale; 70

Quimperlé Communauté; 
76

Rennes Métropole; 
168

Concarneau Cornouaille 
Agglomération; 166

Golfe du Morbihan -
Vannes agglomération; 

294

Lorient Agglomération; 
736

Divers (regroupe 73 
Communautés 

d'Agglomération, 
Communautés de 

Communes et autres) ; 831

Zones de découverte des animaux 
par intercommunalité en 2020 



LE DEVENIR DES ANIMAUX
Euthanasie : euthanasié à l'arrivée ; Mort délais : mort pendant les soins ; Euthanasie 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 au centre de soins 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, 64 % ont pu être relâchés tandis qu'un grand nombre étaient encore en 
soins, notamment des hérissons juvéniles nés de portées tardives en début d'automne et trop petits pour passer 
l'hiver dehors.

Arrivé Mort -
Mort à l'Arrivée

335

Euthanasie
430

Euthanasie délais
129

Mort dans les 
24h
315

Mort dans les 
48h
106

Mort dans les 
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Mort délais
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Relâché
1055

Transféré
64

En soins
51

Devenir des animaux
accueillis en 2020
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(hors animaux non viable) 



Parmi les 125 espèces différentes accueillies et soignées à Volée 
de piafs en 2020, 19 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 (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature) et le Muséum 
national d’Histoire naturelle (Voir classification ci-dessous). 

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

Ainsi en 2020, 705 animaux classés de « quasi menacé » à « En 
danger d’extinction » ont été accueillis. Dans une situation 
d’érosion de la biodiversité, ce chiffre confirme l’importance du 
rôle que le centre de soins, bien équipé, pourrait jouer en faveur 
de la préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel 
breton.

A noter que comme les années précédentes, le hérisson d’Europe 
ne fait l'objet que d'une préoccupation mineure, malgré le constat 
alarmant que cette année encore, il fait partie des espèces 
accueillis au centre, les plus touchées par l’activité humaine.

Catégorie UICN Quantité Catégorie UICN Quantité

CR - En danger critique 20 NT - Quasi menacée 608

Macareux moine 2 Faucon crécerelle 58

Pingouin torda 18 Fou de Bassan 22

EN - En danger 51 Fulmar boréal 4

Guillemot de Troïl 47 Goéland argenté 310

Puffin des anglais 2 Hirondelle de fenêtre 33

Tortue Hermann 2 Hirondelle rustique 31

VU - Vulnérable 26 Lapin de garenne 21

Chardonneret élégant 4 Lièvre 10

Faisan vénéré 1 Martinet noir 49

Hibou des marais 2 Mouette rieuse 24

Martin-pêcheur d'Europe 2 Perdrix grise 2

Mouette tridactyle 4 Pipistrelle commune 32

Murin de Natterer 1 Pouillot fitis 2

Noctule commune 2 Putois 3

Pic épeichette 1 Roitelet huppé 1

Pipit farlouse 1 Sérotine commune 4

Plongeon Imbrin 1 Traquet motteux 1

Serin cini 1 Vanneau huppé 1

Spatule blanche 1

Tourterelle des bois 1

Verdier 4

TOTAL 705

Les Espèces patrimoniales 

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


Le hérisson est l’animal qui a été le plus accueilli en 2020 au centre de soins. 
Bien que n’étant classé qu’en « préoccupation mineure » sur la liste rouge 
des espèces menacées de l’UICN, il a néanmoins le statut d’espèce 
« protégée » en Europe par la Convention de Berne et en France, par l’arrêté 
du 23 avril 2007. Il est donc interdit de le détruire, le mutiler, le capturer ou 
l'enlever ou de le naturaliser. Qu'il soit vivant ou mort, il est aussi interdit de 
le transporter, colporter, de l'utiliser, de le mettre en vente, de le vendre ou de 
l'acheter.

Depuis 2019, une attention particulière a été apportée au hérisson après la 
confirmation de la présence d'un staphylocoque résistant aux antibiotiques à 
l'origine d’une surmortalité chez ce dernier. Le résultat a été positif puisqu’on 
a pu observer une augmentation du taux de survie. Cependant, un autre 
problème est apparu : le manque d’espace pour relâcher ces hérissons.

La solution fut de trouver des terrains chez des particuliers remplissant tous 
les critères nécessaires. Pour cela, Volée de piafs a mis au point un 
« protocole de relâcher pour les hérissons ». Ce protocole a été conçu et mis 
en place par l’équipe de l’association. Il consiste à laisser le hérisson un temps 
donné dans un enclos présent sur le terrain de relâcher, afin que le hérisson 
se familiarise avec son milieu avant d’être relâché. Ceci afin d’optimiser au 
maximum les chances de survie des hérissons une fois relâchés.

Pour qu’un terrain soit choisi, il doit regrouper plusieurs conditions. Ensuite, 
le particulier doit démontrer son sérieux à suivre ce protocole (construction 
d’un enclos et d’une caisse de nourrissage, suivi strict de la méthodologie de 
relâcher sur plusieurs semaines). Par ailleurs, la soigneuse en charge du 
protocole reste en contact avec chaque particulier jusqu’à la fin de la 
procédure de relâcher. 

Actuellement, 26 personnes ont intégré le programme ce qui permet à Volée 
de piafs d’avoir 26 enclos de relâcher de disponible. 

A cela, il faut rajouter le Haras National d’Hennebont. Ce dernier possède un 
terrain idéal pour le relâcher de hérisson. Après avoir construit 2 enclos, ils 
ont accueilli à 2 reprises 4 hérissons permettant ainsi le relâcher en 2020 de 
8 hérissons sur leur site. 

Le hérisson : mise en place d’un protocole de relâcher 

L’équipe du Haras National 
d’Hennebont accompagnée de 

Nolwenn

L’un des 2 enclos de relâcher 
construit par le Haras National 

d’Hennebont

Exemple d’enclos de relâcher construit 
par des particuliers

Caisse de nourrissage ouverte



L'Équipe 2020

En 2020, l'équipe de Volée de piafs a compté 8 salariés (dont 4 en poste à 
ce jour) :
Morgane, soigneuse et capacitaire pour les soins à la faune sauvage. Elle 
a obtenu en 2018 son certificat de capacité et est depuis responsable des 
soins sur le centre.
Lætitia, soigneuse, en contrat aidé depuis 2018. A la fin de son contrat fin 
septembre 2020, elle a souhaité poursuivre son parcours et se 
perfectionner dans d’autres centres de soins. Elle est actuellement 
soigneuse à la LPO Aquitaine. 
Nolwenn, soigneuse. Recrutée pour appuyer l’équipe soignante pour la 
saison haute, elle avait déjà été volontaire en service civique à Volée de 
piafs en 2019. Après la fin de son contrat en octobre 2020, elle est restée 
4 mois en bénévolat pour aider sur le protocole de relâcher des hérissons 
avant de partir vers d'autres centres de soins.
Maël, responsable de l'entretien du site et des infrastructures, arrivé mi-
juin en CDD d’1 an. Il remplace Charly dont le CDD finissait fin juin 2020. 
Avec un site de 9 ha, plus de 1000 m2 de volières et d'enclos extérieurs et 
des infrastructures en perpétuelle évolution, ce poste reste indispensable 
au bon fonctionnement du centre de soins.
Julien, chargé de développement, arrivé fin mars 2020 en CDI. Il remplace 
Benjamin qui était à ce poste depuis 2017. Il gère l'administratif, la 
communication et surtout de la recherche de fonds et du développement 
du mécénat. Un poste tout aussi indispensable que les autres.
Amélie, assistante administrative en CDD de 6 mois à temps partiel 
depuis octobre 2020. Auparavant volontaire en service civique à Volée de 
piafs en tant qu’Ambassadrice biodiversité, elle a été recrutée pour 
épauler le chargé de développement dans les tâches de communication 
et d’administratif. Elle a également été chargée d’étude à temps partiel 
sur ces même 6 mois pour réaliser l’étude de coordination de la prise en 
charge de la faune sauvage en Bretagne pour le compte de la LPO 
Bretagne.

En 2020, nous avons également pu accueillir notre 
premier Mécénat de compétence :

Brigitte, ayant fait carrière à Allianz à Paris Défense, a 
choisi Volée de piafs pour réaliser un mécénat de 
compétence de 2 ans. Elle s’est attelée à une mission 
d’audit dont nous attendons les résultats aboutis.

Lætitia, Morgane, Benjamin Julien    Nolwenn

Charly                  Maël        Amélie  Brigitte



Les Volontaires en Service Civique

En 2020, 12 volontaires se sont succédé à Volée de piafs, 
dans le cadre d’une mission de service civique :
- Nara, Jolan, Lucas, puis Caroline, Lucie, Julie, Silène et 
Antoine sur des missions d'aide à la réhabilitation 
d'animaux en détresse
- Shirley et Charlotte, sur une mission de sensibilisation du 
public 
- Amélie puis Lisa sur une mission d’Ambassadrice 
biodiversité.
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.

Jolan, Nara, Lucas, Amélie

Lucie, Shirley, Caroline, Charlotte Lisa, Antoine, Silène, Julie



Les Bénévoles

7 058 heures de 
bénévolat en 2020

+ de 100 bénévoles 
différents

2020 a été une année particulière pour le bénévolat car celui-ci a dû être suspendu 
durant les confinements de mars et de novembre. 

Néanmoins, ils ont répondu présent lorsque nous avons pu de nouveau les accueillir et 
c’est ainsi 7 058 heures qu’ils ont réalisées à nos côtés, équivalant au volume horaire de 
plus de 4 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, 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.

LES STAGIAIRES

Étudiants, demandeurs d'emploi, en réorientation professionnelle ou à la 
recherche d'une vocation, 22 stagiaires ont été accueillis et accompagnés en 
2018 au sein de l'association : merci à Alexandre, Ludmilla, Chloé, Jade, 
Ambre, Charlotte, Ambre B, Lauryne, Quentin, Juliette, Quentin, Emeline, 
Tiphaine, Félicien, Orélie, Julia, Lucie, Natacha, Rowan, Lori, Audrey et 
Florence d'avoir choisi Volée de piafs dans le cadre de leur parcours.



Aménagements 2020

Notre chargé des équipements et des 
infrastructures intervient dès qu'une 
volière, un cabanon ou un box a besoin 
d'une réparation. Il est également en 
charge des nouvelles constructions et de 
l’entretien des extérieurs.

Les chantiers terminés
● Les deux nouvelles volières à 

passereaux ont été terminées.
● La volière des chouettes chevêche est 

également achevée. De nouveaux 
perchoirs ont été construits.

● La volière des colombidés a, quant à 
elle, été restaurée : vérification des 
mailles du grillage et nouvelle couche 
de terre.

● Un abri en bois et un escalier d'accès au 
bureau depuis l'extérieur grâce à 
l'intervention de 6 Scouts durant l'été

● Un nouveau cabanon pour les 
hérissons. Ce nouveau cabanon 
contenant 7 boxes nous permettra 
d'accueillir d'avantage de hérissons et 
ainsi de pouvoir répondre aux très 
nombreuses sollicitations.

● Une passerelle facilitant l'accès aux 
enclos des mustélidés



Acquisition 2020

Un nouveau camion pour Volée de piafs
Chaque année,  le centre de soins accueille plus de 3000 animaux en détresse. Cela nécessite de grandes quantités de nourriture et de 
matériel médical que nous ne pouvons acheminer qu’en camion lorsque nous ne sommes pas livrés sur place.
De plus, chaque animal réhabilité doit être libéré dans le milieu naturel qui lui correspond. Sachant que plus de 100 espèces différentes 
transitent par le centre de soins, il nous faut parfois parcourir plusieurs kilomètres afin de les relâcher dans un lieu sûr et adéquat : une 
zone humide pour les oiseaux d’eau, un bras de mer pour les oiseaux marins, une zone périurbaine pour les colombidés…
Mais aussi, pour entretenir les infrastructures et faire fonctionner le centre de soins, nous avons besoin de matériel en tout genre (bois, 
quincaillerie, matériel médical, meubles…), autant d’objets lourds à transporter. Enfin, nous nous déplaçons de plus en plus souvent pour 
participer à des manifestations publiques sur le territoire breton. Ces déplacements supposent un véhicule pouvant transporter notre 
matériel de sensibilisation.
Ainsi, le 6 avril, nous avons lancé une campagne de financement participatif pour acquérir un camion avec l’aide d’Elisa, une étudiante en 
communication qui a bénévolement collaboré avec nous pour réaliser et mettre en œuvre cette campagne de financement participatif. 
Celle-ci a rencontré un énorme succès car après 1 mois de campagne, nous avons obtenu 10 411€ nous permettant d’acheter ce nouveau 
camion. Le camion a été acheté en Août nous permettant de faire les derniers relâchers d’été avec (notamment 2 relâchers de goélands 
dont 1 en public).



Beaucoup d’événements et de manifestations ont été annulés en 2020. Néanmoins, nous avons pu réaliser quelques interventions avant 
le 1er confinement ainsi qu’entre le 1er et le 2ème confinement. 
Ainsi l'association a participé : 
● Festival Natur’Armor au Haras national de Lamballe,
● Rendez-vous à CollapsHill à Quillio (22),
● Forum des associations à Languidic, 
● Les Rencontres de Branféré à Branféré, sur le thème « J’agis pour la Nature », 
● Journée du Patrimoine au Haras National d’Hennebont,
● Semaine Européenne du Développement Durable à Auray.

L’association a aussi pu mener des actions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité. Elle a effectué en 2020, 7 actions de 
sensibilisation : au sein de l’EPAHD de Baud, dans l’école Notre Dame des Fleurs de Languidic (4 classes de CM2), ainsi que dans 2 centres 
de loisirs (Nostang et Inzinzac-Lochrist), permettant ainsi la sensibilisation de 216 enfants de 4 à 12 ans.

Nos actions de sensibilisation



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.

Créée en 2018, la page Facebook de 
l’association a permis de toucher 409 949 
personnes en 2020 à travers les différents 
articles et vidéos postés. Par ailleurs, elle a 
été énormément suivie lors du 2ème 
confinement (par plus de 28 000 personnes 
contre 5 000 à cette même période en 
2019) ce qui démontre l’importance de la 
communication via ce réseau social.

L’association est aussi présente sur 
Instagram depuis fin 2019. Avec déjà 1 312 
abonnés en 2020, son compte sera lui aussi 
un outil important de notre communication 
pour 2021. 

Et toujours notre site internet www,volee-
de-piafs,fr et nos 4 newsletters envoyées 
trimestriellement suivant les publics : La 
lettre d’info pour tous, le Bulletin de saison 
pour les adhérents, la Ga(r)zette pour les 
bénévoles et la Plume pour les partenaires 
et mécènes.

Sans oublier tous les découvreurs venant 
au centre ainsi que toutes les personnes 
appelant le centre pour demander des 
conseils.

LE BON GESTE : NOTRE CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION

Afin de pallier le manque de connaissances du 
grand public sur les gestes à connaître pour 
venir en aide à un animal sauvage, Volée de 
piafs a mis au point une campagne de 
sensibilisation déclinée sous plusieurs formes et 
sur différents supports

Une exposition photo itinérante indiquant les 
bons gestes à appliquer, a été réalisée. La 
première exposition a eu lieu à Auray durant la 
SEDD en Septembre 2020.

Un ciné-débat avec la projection de « Jardin 
Sauvage » en présence du réalisateur Sylvain 
Lefebvre était prévu au Cinéville Garenne à 
Vannes en Juin 2020. Il a cependant été annulé 
à cause de la Covid19.

Pour 2021, nous développerons encore cette 
campagne à travers :
• Un jeu pédagogique pour les enfants sur le 
thème du hérisson, animal le plus accueilli au 
centre en 2018, en 2019 et en 2020.
• Un guide du « bon geste » retranscrivant 
l’essentiel, au format d’un petit livret 
pédagogique.
• Des flyers en petit format expliquant les 
étapes principales à suivre lorsque l’on se 
trouve face à un animal sauvage en détresse.



Revue de presse et reportages

Cette année encore, les médias locaux (Ouest-France, Le Télégramme, la radio RCF Sud Bretagne, France Bleu Breizh Izel, ...) ont 
consacré de nombreux articles, émissions et reportages à Volée de piafs, surtout durant les périodes de confinements. 
Nous remercions tous ces médias de s'intéresser à notre travail et de mettre en lumière le centre de soins. Mais nous comptons 
sur eux pour s’intéresser au projet d’avenir de Volée de Piafs avec plus de vigilance quant aux informations transmises afin 
d’éviter les dérives partisanes et infondées que nous avons constaté récemment . La frontière est ténue entre erreur et volonté 
de nuire.

Par ailleurs, cette année, l’Agence Bretonne de Biodiversité (ABB) en collaboration avec In:Expeditions (studio de production de 
visio-expéditions) a souhaité que Volée de piafs illustre l’un des portraits mensuel d'acteurs de leur programme 
#biodiversitéBZH. Durant une demi-journée, l’équipe de tournage a pu filmer le travail effectué au centre de soins mais aussi 
assister au 1er relâcher de goélands de l’année. Un formidable coup de projecteur qui nous a été offert par l’ABB que nous 
remercions chaleureusement.



Les partenaires
de l’Association

Nous tenons à remercier chacune des structures publiques et 
privées qui ont soutenu l'action de l'association en 2020.

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 communauté 
d’agglomérationS Lorient Agglomération, la commune de 
Languidic ainsi que celles de Brech, Carnac, Erdeven, Etel, 
Locmiquélic, Plouharnel, Queven, Quistinic et Riantec.

Nos partenaires privés

La Fondation de France, les entreprises et associations suivantes : 
Allard Marée à Lorient, Allianz à la Défense Paris, Bluebird Coffee 
à Rennes, Bricomarché de Carhaix, De Lignières Patrimoine à 
Vannes, Ecodis à Saint-Nolff, Ecomail, ESYS à Landaul, Enertrag à 
Cergy, Greenweez, Le Garrec SAS à Le Sourn, Lilo, LPO Bretagne, 
Passion animal à Lanester, St-Laurent à La Chapelle Saint-Laurent, 
SMMIB de Saint-Pern, la SPA de Lorient et de Paris, SUPER U de 
Plouharnel,le Parc animalier de Branféré, et Obexto de Saint-
Pierre-de-Quiberon.

Les cliniques vétérinaires

Plus d’une quarantaine de cliniques nous ont apporté leurs aides 
en 2020, soit comme point relais aux animaux en détresse, soit en 
matériel médical. Ci-dessous, quelques unes de ces cliniques : 
Taupin-Haferstroh à Languidic, Benjamin Franklin à Auray, 
Roosevelt à Vannes, de Keryado à Lorient, du Plessis à Lanester,  
Vét’Océane à Relecq Kerhuon, Pontivet à Pontivy, de l’Elorn à 
Landerneau, St-Michel à Carnac, Quiberon Presqu’île à Quiberon, 
de Kerhardy à Questembert, etc.

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

La Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme, HelloAsso, 
la LPO du Morbihan, du Finistère et la LPO Bretagne, les antennes 
départementales de l'OFB en Bretagne, la Station LPO de l'Île-
Grande, Océanopolis, la Maison de la Chauve-souris, Boule 
Epiques, SOS Tortues Bretagne, Moustaches et compagnie.
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Perspectives d'avenir

Le projet porté par le CA de l’association ayant été validé lors de l’Assemblée générale extraordinaire 2021, nous allons pouvoir partir 
en quête du lieu idéal pour l’accueil de tous, et bâtir le projet.

Notre mission maintenant, c’est de poursuivre les échanges que nous avons pu commencé à avoir avec divers interlocuteurs ayant 
montré leur intérêt pour le projet, de partir à la rencontre de nouveaux partenaires.

Nous portons dans ce projet la mise disposition des animaux et des humains d’infrastructures adaptées, aux normes, ergonomiques 
et écoresponsables.

Nous souhaitons également développer nos missions de médiation et de sensibilisation, qui sont le pilier de prévention pour éviter 
les nuisances causées à la faune sauvage et éviter un nombre important d’accueils.

Comme on dit : Mieux vaut prévenir que guérir !

Il nous faudra trouver des financements
● Campagne de dons et d'adhésions
● Subventions publiques
● Campagne de financement participatif
● Mécénat privé financier
● Prestations de service : intervention de sensibilisation
● Cession de données brutes et/ou analysées aux collectivités Vente d'un guide "Le Bon geste", d'un calendrier annuel, de 

goodies...
● Location de l'exposition photographique "Le Bon geste"
● Parrainage de certaines espèces emblématiques



Perspectives d'avenir

Le terrain, une nécessité primordiale, dès 2021

A la recherche d'un terrain :
Au moins 2,5 hectares, dont environ 2500 m² constructibles et/ou construits afin de pouvoir y installer des infrastructures 
modulables pour s'adapter aux besoins réels sur une surface de 570 m².

Sur le territoire de Lorient Agglomération car :
✔ Position centrale vis-à-vis de la région.
✔ Partenariat de confiance entre la Communauté d'Agglomération et l'association.
✔ Ce territoire compte déjà 19 % des adhérents de l'association, mais aussi des bénévoles réguliers et des partenaires privés.
✔ Ce territoire représente 25 % des animaux sauvages pris en charge par le centre de soins ces six dernières années.

Une  fois le terrain trouvé, une demande d'ouverture d'un centre de soins en tant que personne morale sera réalisée pour assurer 
sa stabilité.

L’ouverture du centre de soins nécessitera le respect :
● de l’arrêté du 11 septembre 1992 (en Annexe 1) qui énonce les dispositions et installations à mettre en œuvre pour prendre 

en charge la faune sauvage dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, et en fonction de ses impératifs biologiques 
● des textes de droit du travail et de la convention collective qui imposent de mettre à disposition des infrastructures aux 

normes (vestiaires, sanitaires, salle de pause), d'aménager des horaires convenables et de limiter les heures supplémentaires 
des salariés.



Perspectives d'avenir

Les infrastructures et équipements

Dans un premier temps, possibilité de l’utilisation de l’unité mobile de la LPO France, pour permettre de commencé des accueils dès 
2021.
En parallèle de cela, l'association possède déjà des équipements (volières, enclos, boxs de contention, matériel de soin, etc.) qu'elle 
pourra déménager sur le nouveau site, mais beaucoup d'entre eux restent à acquérir/construire : 

● Équipements intérieurs :infirmerie, chambre froide, salle de quarantaine, outils de salle de soins, box de contentions, bureaux...
● Infrastructures extérieures : volières, enclos, taquets
● Matériel : éleveuses, couveuses, matériel de soins, congélateurs, machine à laver professionnelle, sèche-linge, informatique,...

Concernant les surfaces, elles seraient composées de :
● une zone "administratif" et dédiée aux ressources humaines
● une zone de soins
● réserves et annexes
● structures de réhabilitation
● un parking

Ces surfaces seront modulées dans le temps en fonction des ressources de l'association et des besoins exprimés.

Un personnel compétent et adapté à l’activité
L'équipe nécessaire au fonctionnement de l'association et du centre de soins serait composée, à partir de 2023 :

● 3 soigneurs dont 2 détenteurs d'un certificat de capacité
● 1 chargé de développement
● 1 chargé de communication et de sensibilisation
● 1chargé de logistique, de construction
● 1 directeur/coordinateur



 

Merci pour votre attention
Et votre présence auprès de l’association

Volée de piafs 

www.volee-de-piafs.fr

Administratif 07 86 47 86 78
Médiation 06 08 98 42 36 
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