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L'Équipe
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L’association n’existerait pas sans son noyau de bénévoles, de salariés et de jeunes volontaires et stagiaires.
Voici le noyau qui a fait l'année 2021 !

Sans oublier les bénévoles ayant aidé ponctuellement ou
nous ayant rejoints au cours du dernier trimestre de l'année :
Christophe, Nolwenn, Corinne, Coline, Alexa-Lou...

Isabelle M.
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J U I N

Lancement de la

campagne de

crowdfunding pour

l'achat d'un terrain

J A N - M A R S

Prise en charge de

343 animaux

sauvages en

détresse

MARS-AVRIL

Vote du projet

d'avenir :

un nouveau centre

de sauvegarde

M A I

Transition vers la

nouvelle identité de

l'association : nom,

logo et charte

graphique

A O Û T - S E P T

Accueil de deux

volontaires en

service civique 

et réception du jeu

de société

Trisk'ailes

N O V - D É C

Participation à des

rencontres

importantes, envoi

du calendrier 2022

et boost pour le

projet de centre de

soins

Événements marquants
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en 2021



Du 1er janvier au 28 mars, l'association a pris en charge 343 animaux
sauvages en détresse dans les locaux de Languidic

Après son départ du site, imposé par les propriétaires, l'association a mis

en place un service de médiation faune sauvage gratuit pour continuer

son action de sauvegarde de la faune sauvage
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BILAN

Synthèse

Top 5 des groupes d'espèces concernées

Hérisson d'Europe
Oiseaux*
Pigeons*

Goélands*
Merle noir

Top 5 des causes de détresse

Ramassage
Indéterminée

Route
Prédation

Maladie

3149 animaux aidés
122 espèces animales représentées

3047 sollicitations téléphoniques traitées
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Nombre d'animaux pris en charge, puis aidés en 2021
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BILAN - MÉDIATION FAUNE SAUVAGE

29.mar-22.déc

soit
299 animaux

de plus qu'en 2020

Pic annuel



Depuis 2018, le hérisson d'Europe est l'espèce la plus représentée dans

les sollicitations concernant un animal sauvage en détresse. 

Cette année ne fait pas exception et pour l'association elle fait même état

d'un record avec 828 individus.
 

Cela rejoint les inquiétudes actuelles à propos de la baisse de son

immunité et de sa mortalité grandissante qui ont fait l'objet d'une étude
nationale menée par l'Association CHÊNE avec des laboratoires et écoles

vétérinaires.

Les 10 espèces les plus représentées en 2021
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BILAN - MÉDIATION FAUNE SAUVAGE

0 250 500 750 1 000

Chouettes* 

Pie bavarde 

Hirondelles* 

Tourterelle turque 

Moineau domestique 

Merle noir 

Goélands* 

Pigeons* 

Oiseaux* 

Hérisson d'Europe 

*Individus dont l'espèce n'a pas été précisée ou n'a pas pu l'être

https://www.associationchene.com/une-premiere-etape-dans-letude-nationale-sur-la-mortalite-des-herissons/


La commune de localisation n'a pas été systématiquement mentionnée

ce qui explique que 33,6 % des sollicitations apparaissent en NC (Non

Communiqué). 

Néanmoins, la Bretagne est toujours représentée dans sa globalité, le

Morbihan en tête, d'abord pour une raison de proximité avec

l'association et de notoriété de celle-ci, ensuite parce qu'un besoin de

prise en charge est évident dans ce département, comme dans celui du

Finistère où nous agissons beaucoup depuis plusieurs années.

Provenance des animaux en détresse en 2021
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BILAN - MÉDIATION FAUNE SAUVAGE

Morbihan
40.2%

NC
33.6%

Finistère
16%

Ille-et-Vilaine
5.7%

Autre
1%

Ainsi, le projet d'ouvrir un centre de sauvegarde à

portée régionale, qui puisse accueillir les animaux de tous

les départements bretons, en complément des structures

existantes est souhaitable et pertinent.

Côtes-d'Armor
3,8%
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Les chiffres indiqués portent sur

tous les animaux pris en charge au

premier trimestre 2021 (bleu) et les

animaux dont nous avons reçu des

nouvelles après le service de

médiation, soit 462 individus

(jaune).

 

Certaines données, dont les

euthanasies, sont plus difficiles a

obtenir de la part des particuliers

dans le cadre de la médiation

Le devenir des animaux en 2021
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BILAN - MÉDIATION FAUNE SAUVAGE

sur 462 animaux
aidés (15%)

sur 386 animaux
pris en charge (100%)

40%

24%

22%

4%

8%

34%
27%

3%

11%

23%

0.5%
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Un tiers des animaux dont on sait qu'ils ont été relâchés ont été replacés dans

leur nid quand c'était possible ou dans un nid de substitution comme ceux des

images des découvreurs que nous avons reçues suite à notre accompagnement.

Intervenir in situ pour limiter les dommages

BILAN - MÉDIATION FAUNE SAUVAGE

Nid de chouette effraie reconstruit et
investi par la famille - 23/06/2021

Ce sont des animaux à qui on donne de

meilleures chances de survie, car on leur

évite le stress de la manipulation, du

transport, de l'examen et de la captivité. Pour

les jeunes, on leur assure une éducation
naturelle et forcément plus efficace. Malgré

les compétences évidentes des soigneurs, ils

ne peuvent se substituer aux parents naturels.

Plateforme installée sur le tronc d'un
arbre après la chute d'un pigeon

ramier juvénile - 09/11/2021



BILAN - SENSIBILISATION DU PUBLIC
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Création d'un jeu de société et d'un calendrier

L'association a continué de créer son propre contenu de sensibilisation en concevant un jeu de
société pédagogique sur le hérisson d'Europe et un calendrier annuel mettant en avant des

espèces sauvages endémiques de Bretagne, le tout avec des partenaires engagés :

Maudeux.créations, Foxwildpix, Arnaud Boudon, Cédric Legarrec et Léo Duchamp



BILAN - SENSIBILISATION DU PUBLIC
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Nos interventions et participations

Samedi Z'animés, Hennebont (56)

Journée sensibilisation, Stérou parc naturel (56)

Semaine Européenne du DD, Auray (56)

Forum des associations, Lorient (56)

Journée mondiale des animaux, Lorient (56)

Marché du bénévolat au lycée de Pontivy (56)

Ecole primaire de Séglien (56)

Marché de Noël, Lorient (56)

Environ 400 jeunes et 400 adultes sensibilisés

Animations

Expositions
Interventions



BILAN - SENSIBILISATION DU PUBLIC

Polmar-Terre, Arzon (56)

Atelier Biodiversité, Vannes (56)

Colloque sur la faune sauvage libre, Paris (75)

Journée Biodiversité, Paimpont (35)

Formation Zoonoses, Carquefou (44)
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Nos rencontres



BILAN - COMMUNICATION

Peertube : 147 vues

LinkedIn : 114 abonnés

Instagram : 1 507 abonnés

Facebook : 12 281 abonnés et 152 publications

Les Nouv'ailes : 2 251 inscrits 14

Notre présence active sur les réseaux sociaux

https://peertube.tv/c/volee_de_piafs_triskailes/videos
https://www.linkedin.com/company/association-triskailes-volee-de-piafs/
https://www.instagram.com/triskailes_vdp/
https://www.facebook.com/triskailes.voleedepiafs
https://volee-de-piafs.fr/lettre-dinformation/


BILAN - COMMUNICATION
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De la sensibilisation à l'éducation



BILAN - COMMUNICATION
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Du réseautage au partenariat



BILAN - COMMUNICATION
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Les actualités et informations

Bulletin de Saison
Les Nouv'ailes



REVUE DE PRESSE
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L'association revendique les 15 articles relayés dans la presse locale et régionale, à la radio,

dans des revues dédiées aux animaux et sur des blogs et sites internet de sensibilisation et de

vulgarisation à la préservation de la biodiversité. Notre objectif : toucher le public au niveau

local et national pour sensibiliser un maximum de monde à la préservation de la biodiversité.

Nos parutions



PARTENARIATS
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Les partenaires 2021

Des entreprises, associations, collectivités,
fondation, et artistes nous ont fait confiance
et sont devenus ou restés partenaires de
l'association en 2021.

Et la maison des

associations de

Hennebont



LE CENTRE DE SOINS À LA FAUNE SAUVAGE
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S E P T - N O V

Rencontre avec les

élus et instances

publiques

régionales (Lorient

Agglo, CD 56,

Région, DREAL)
M A R S - A V R I L

Validation du projet

d'ouverture d'un

nouveau centre de

sauvegarde en AGE

J U I N

Terrain de 2,4 Ha

à Séglien

 

Lancement du

crowdfunding

J U I L - A O Û T

Réponse aux appels

à projet de

fondations

D É C

Rencontre avec

Nataé et amorce

d'une collaboration

J A N  2 2

Demandes de

subventions

Historique

LE CENTRE DE SAUVEGARDE
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LE CENTRE DE SAUVEGARDE

Avancée

Dans un esprit de collaboration et afin de nourrir la dynamique la plus

large possible, Trisk’ailes et Nataé se sont rencontrés et ont décidé d’unir

leurs énergies pour la cause animale et la préservation de la biodiversité.

 

Elles souhaitent mettre sur pied le centre de sauvegarde multispécifique

de référence en Bretagne dans le respect des normes sanitaires et

réglementaires les plus élevées pour garantir des conditions de travail et

des qualités de soins optimales.

 

Un centre de sauvegarde géré par Trisk'ailes

avec l'appui stratégique et financier de Nataé
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Nos valeurs, nos missions
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https://www.instagram.com/p/CapjwGxjIbe/
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LE CENTRE DE SAUVEGARDE

Collecte de 23 167 € actuellement mis de côté pour

servir le projet de centre de sauvegarde.

Un grand merci aux 264 donateurs.

 

Merci aussi à la Fondation pour la Nature et l'Homme qui

a contribué à cette collecte avec une

subvention de 1 000 €

 

 

Nous tenons à remercier Isabelle et Lionel Starck ainsi

que leur proches, amis et collègues. Nous leur sommes

très reconnaissant pour la mobilisation qu'ils ont

engendré en mémoire de leur fille, Céleste. Ils ont permis

de rassembler 1 812 € de plus pour la concrétisation du

centre de sauvegarde. 25

Avancée
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LES AUTRES ACTIONS POUR 2022
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La nouveauté en place

Développer la sensibilisation

Développer des partenariats pérennes pour assurer le fonctionnement de Trisk'ailes

Réviser les statuts et le réglement de l'association en vue d'une gouvernance

collégiale
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Cette formation en ligne est

ouverte à celleux qui souhaitent

cohabiter avec les animaux

sauvages et les aider en cas de

détresse.

Elle fait partie des nouveaux

avantages des adhérents de

Trisk'ailes : réduction de 25 euros

pour les adhérent.e.s

Les objectifs visés

Formation Le bon geste

Elle a lieu chaque dernier vendredi de chaque mois à partir de 4 inscrits.

Prochaines dates : 25/03 ; 29/04 ; 27/05 | Inscription sur Helloasso

https://www.helloasso.com/associations/volee-de-piafs/boutiques/formation-le-bon-geste


LES AUTRES ACTIONS POUR 2022
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Les événements  déjà prévus

30 Mars - Intervention en centre de loisirs (Saint-Avé)

31 Mars - Course solidaire par l'Ensemble Scolaire de Ménimur (Vannes)

6 et 7 avril - Semaine de l'environnement (Campus universitaires Rennes)

Mai et Juin - Mois de la Biodiversité (Guidel)

Juin - Fête de la nature et Jardin Bleu (Guidel et Lorient)
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N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer en tant que bénévole
benevolat@volee-de-piafs.fr

Les prochains changements
Mars - Officialisation du nouveau nom de l'association et modernisation du logo

Avril - Migration du site internet et nouvelles adresses mails

Nos dernières interventions
Fev-Mars - Sensibilisation des collégiens et lycéens (Vannes et Saint-Avé) et
de deux classes de primaires à Hennebont

Mars - Cérémonie citoyenne de Lorient

mailto:benevolat@volee-de-piafs.fr


REVUE DE PRESSE
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Nous attirons votre attention sur la prochaine parution de Trisk'ailes

en avril 2022 dans la remarquable revue nature bretonne GLAZ   dédiée à

la biodiversité. (Edition CoopBreizh)

Prochaine  parution
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Vous pouvez contacter Amélie BOULAY, chargée de

communication et développement par mail à

amelie.boulay@triskailes.fr ou par téléphone au 07 86 47 86 78

Sachez que notre campagne de financement participatif, dont

l'argent collecté servira à acheter le terrain et à y installer les

futurs locaux, est accessible ici > bit.ly/centre-de-soins-natae-

triskailes

Vous pouvez également suivre l'avancée du projet et les

actions de l'association via nos réseaux sociaux :

Merci pour votre soutien

Crédits photos

Trisk'ailes ; Libres de droits
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Rédaction et mise en page

Amélie Boulay

https://www.instagram.com/voleedepiafs/
https://www.facebook.com/voleedepiafs
https://www.linkedin.com/company/association-vol%C3%A9e-de-piafs
https://www.youtube.com/channel/UCC_Q-emlyDzd0JtwoyJbfyA
mailto:amelie.boulay@triskailes.fr
http://bit.ly/centre-de-soins-natae-triskailes

