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Céline VACHER
Présidente de Trisk'ailes

L’association Trisk’ailes (loi 1901), anciennement Volée de Piafs, a
fêté ses 14 ans en 2021. Née pour  soigner les oiseaux sauvages en
détresse, elle existe auojurd'hui pour sauvegarder la faune sauvage
locale de manière antispeciste et large.

En 1999 a eu lieu la marée noire connue sous le nom de l'Erika. Cet
événement destructeur pour les oiseaux marins de la côte bretonne
a fait émerger la nécessité de venir en aide aux animaux subissant
les activités humaines à leur insu.

Depuis, Trisk'aile n'a cessé d'oeuvrer pour redonner une chance à la
faune sauvage et améliorer la cohabitation avec elle. Elle met
aujourd'hui son expérience solide de prise en charge de la faune
sauvage au service de la sensibilisation,  du conseil et met en place
des solutions pérennes pour inclure la biodiversité dans nos
quotidiens via la modification de nos modes de vie.
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Le bien-être animal
Respecter les besoins comportementaux et moraux des animaux
pris en charge dans le cadre des soins, de la réhabilitation et du
relâché dans le milieu naturel

Le respect de la nature et du vivant
Préserver l'environnement naturel et les écosystèmes en limitant
l'intervention humaine et la soustraction d'animaux sauvages à leur
milieu aux seuls cas de nécessités

Le respect du droit social et du droit animal
Garantir des conditions de travail et d'accueil des personnes
engagées dans la sauvegarde de la faune sauvage tout en offrant
des conditions de captivité et de soins optimales pour les animaux
pris en charge

L'innovation pour une structure référente
Professionnaliser la prise en charge de la faune sauvage en
détresse en créant une structure adapté à l'activité, en se
munissant de l'équipement adéquat et en rassemblant une équipe
humaine expérimentée et conséquente

Une activité militante
Se dépasser pour oeuvrer en faveur des choses qui tiennent à cœur
à l'association et à ses membres

Trisk'ailes met le vivant au cœur
de son action, elle réconcilie les
animaux et les humains en
améliorant leur cohabitation au
quotidien.

valeurs et éthique
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HISTORIQUE

Octobre 2007
Création de l'association pour gérer et soutenir
financièrement un centre de soins à la faune sauvage

Juin 2021
Changement d'identité de l'association et lancement
public du projet de centre de soins à la faune sauvage

2014
Obtention de l'agrément Protection de
l'Environnement (PE)

2019
Obtention de l'agrément 1% for the Planet et
renouvellement de l'agrément PE

2011
Recrutement de la première salariée soigneuse et
accueil des premiers volontaires en service civique

Janvier 2022
Commencement du partenariat avec Nataé pour
l'ouverture du centre de soins Nataé - Trisk'ailes

Octobre 2022
Obtention d'un terrain mis à disposition par une
commune de Lorient Agglomération



ACTIONS MENÉES

SENSIBILISER...

Dans une démarche de réduction de l'impact anthropique sur la
biodiversité, l'association agit sur plusieurs fronts : en prévention
d'un dommage, dans l'urgence d'un danger, pour guérir un
dommage commis et en aval en analysant les résultats.

L'éducation à la préservation de la biodiversité est
l'un des leviers activés par Trisk'ailes depuis 2019
pour réduire significativement l'impact sur la faune

sauvage. Ainsi, elle part à la rencontre du grand public sur tout le
territoire breton, participe à des manifestations, organise des
événements,  réalise des conférences, intervient auprès des enfants en
milieu scolaire et para-scolaire, forme les agents municipaux de terrain
et les particuliers désireux d'agir, et communique via sa newsletter "Les
Nouv'ailes".

800 10

événements
enfants sensibilisé

s

2

jeu

x pédagogiques

Moyenne 2021-2022
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D e s  g a n t s  d e  p r o t e c t i o nD e s  g a n t s  d e  p r o t e c t i o n

U n  c a r t o n  p e r c é  d e  t r o u s  d ' a é r a t i o nU n  c a r t o n  p e r c é  d e  t r o u s  d ' a é r a t i o n

U n e  s e r v i e t t e  e n  t i s s uU n e  s e r v i e t t e  e n  t i s s u

1

... ET FORMER
En 2022, l'association a mis en oeuvre une
formation en ligne dédiée aux bons gestes intitulée
"Que faire face à un animal sauvage en détresse ?"

D'abord créée pour remercier les donateur.ice.s ayant participé
financièrement à la création du nouveau centre de soins à la faune
sauvage de l'association, elle a pour objectif de donner les clés
nécessaire à l'analyse d'une situation impliquant la faune sauvage. Elle
pourra être reconduite plusieurs fois par an en fonction de la demande.

fo
rm

ation en ligne Un format collectif, adapté aux particulier
curieux et désireux d'agir concrètement.
Effectuée en ligne par visio-conférence,
cette formation permet également un
échange constructif.
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3149
30h

CONSEILLER ET ORIENTER
Chaque citoyen est amené à faire face à une
situation impliquant un animal sauvage (en
détresse ou non) dans son quotidien. Le service

de médiation téléphonique que l'association a mis en place permet
justement d'accompagner les citoyens 5j/7. Analyser la situation,
s'assurer de la nécessité d'une intervention humaine, donner des
conseils adaptés à l'individu selon son espèce, son âge, son
environnement, et trouver une solution concrète et directe pour lui
venir en aide.

Depuis 2020, Trisk'ailes se sert de la médiation téléphonique pour
sensibiliser le public, pour réguler les accueils d'animaux sauvages
en centres de soins et pour améliorer sa communication et ses
protocoles de prise en charge.

d'appel

animaux aidés

2000+
SMS envoyés

Chiffres concernant l'année 2021
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2500
3

SOIGNER ET SAUVEGARDER

Depuis 2007, Trisk'ailes a pris en charge plus de
26 000 animaux sauvages en détresse. Fin mars
2021, elle a quitté le site originel dans le but

d'ouvrir un nouveau centre de soins. La vision de l'association a
évolué. Forte de son expérience et en partenariat avec le fonds de
dotation Nataé, elle souhaite s'affranchir d'une possession privée qui
empêche la rénovation et l'agrandissement des locaux. Elle vise
alors un autre terrain pour y installer une structure adaptée,
aménagée en conséquence et permettant l'accueil des humains
engagés dans la sauvegarde de la faune sauvage.

L'objectif est de construire un centre de soins professionnel,
capable de prodiguer des soins de qualité et d'octroyer des
conditions de travail, de sécurité et d'hygiène optimales pour un
résultat positif. Il permettra de compléter le maillage territorial
breton.

soigneur.se.s

animaux accueillis

500
m² dédiés

Objectifs vidés par le projet de centre de soins Nataé - Trisk'ailes

7



198
76%

SURVEILLER ET ANALYSER

Trisk'ailes collecte et saisit quotidiennement des
données relatives à la faune sauvage bretonne
depuis des années. Elles permettent d'abord le

suivi des soins aux animaux pris en charge et l'amélioration des
protocoles de soins, mais également la veille sanitaire via, entre
autres, la surveillance d'épizooties et de zoonoses et la veille
concernant les populations animales de la région.

Ces données sont un savoir important qui a participé, en 2019, à
l'élaboration de l'Atlas de la Biodivresité Intercommunal de Lorient
Agglomération. Après analyses, ces données ont une utilité certaine
pour une meilleure prise en compte de la biodiversité en présence,
de son évolution et des dangers qui la menacent, notamment à
cause des activités humaines.

d'e
spèces protégées

espèces concernées

95%de causes humaines
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PROJET EN COURS

Dans un contexte d'érosion de la biodiversité grandissante, de prise de
conscience croissante des enjeux environnementaux et de l'augmentation
exponentielle de l'activité des centre de soins en France et particulièrement en
Bretagne, Trisk'ailes, en partenariat avec le fonds de dotation Nataé, oeuvrent
aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle structure habilitée et prendre en charge la
faune sauvages en détresse.

+30 000 €
Fonds collectés

Depuis juin 2021,
Trisk'ailes collecte des

fonds auprès des
fondations, entreprises et

particuliers

4
Organismes mécènes

Ce projet régional
ambitieux et d'intérêt

général est soutenu par
des entreprises locales et
des fondations nationales

1
Campagne lancée

Entre communication et
recherche de fonds,

l'association mène ce
projet en parallèle de son

activité quotidienne

Garantissant des conditions de travail respectueuses
(hygiène, sécurité, rémunération à hauteur...) et en
assurant le respect du droit du travail
Visant une qualité de soins optimale (bien-être
animal, équipement adapté, professionnalisme...)
Salariant une équipe conséquente et compétente
dont au moins 3 soigneur.se.s
Prenant en charge jusqu'à 2500 animaux par an
Développant son action de veille sanitaire
Assurant son rôle de sentinelle biodiversité
Hébergeant l'effectif bénévole, stagiaire et
volontaire longue durée
Sensibilisant le public cible via un espace dédié
(salle d'exposition, de conférence...)

Trisk'ailes souhaite professionnaliser la prise en charge
de la faune sauvage en détresse en :

L'objectif est d'inscrire le centre de soins Nataé - Trisk'ailes dans un réseau
régional de structures existantes et à venir afin de compléter le maillage
territorial insuffisant, d'harmoniser les pratiques et les protocoles, d'améliorer
les chances de survie des animaux et de limiter l'empreinte carbonne de
l'activité. 
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ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE

La dynamique de Trisk'ailes est portée depuis 2020 par une équipe soudée,
solide, expérimentée et déterminée à faire valoir des valeurs et une éthique.
Elle est complétée par d'autres bénévoles, dans la mesure où l'association
accueille régulièrement de nouveaux membres sur diverses missions.

Céline VACHER,
Présidente
Anciennement assistante
vétérinaire, elle est
Inspectrice Intrants à la
DRAAF et a intégré
l'association en 2014
pour aider les oiseaux
mazoutés

Guy ROY,
Vice-Président
Docteur psychiatre engagé
pour le bien-être des
humains, il a rejoin
l'association en 2021 pour
porter son nouveau projet
de centre de soins

Corinne BOUJOT
Trésorière
Éducatrice canin, c'est
en tant que bénévole
assistante des soigneurs
qu'elle a rejoin
l'association en 2017

Alexa-Lou GREHAL,
Animatrice

Ingénieure éthologue et
engagée dans la protection

animale, elle a rejoin
l'association en tant que

bénévole en 2019

Morgane CAZES
Soigneuse

Soigneuse animalière, elle est
salariée de l'association

depuis 2015 et a obtenu son
certificat de capacité multi-

espèces en 2018

Amélie BOULAY
Chargée de mission

Chargée de communication
et développement, elle est

salariée et a rejoin
l'association en 2019
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PARTENAIRES ENGAGÉS

Trisk'ailes s'entoure de nombreux partenaires depuis 2018, en plus des
partenaires institutionnels, car elle est convaincue qu'impliquer les entreprises
dans la sauvegarde de la faune sauvage est un levier pour sensibliser et ainsi
réduire l'impact anthropique sur la biodiversité. Elle est également soutenue
par des fondations, des associations et des artistes et photographes.

Fondation Nature & Découverte
Partenaire de la première heure, la fondatio

N&D a réitéré son soutien financier auprès
de l'association dans le cadre de son

programme Coup de Pouce pour aider le
projet de centre de soins à la faune

sauvage de Trisk'ailes.

Fondation pour la Nature et l'Homme
Elle s'est engagée financièrement aux
côtés de Trisk'ailes en 2022 pour soutenir
le projet de centre de soins à la faune
sauvage. L'association est aussi présente
sur sa plateforme de bénévolat J'agis pour
la nature depuis 2019.

Natae
Cette entreprise s'est unie à Trisk'ailes fin

2021 pour ouvrir un centre de soins à la
faune sauvage professionnel exemplaire en

Bretagne.

Lilo, moteur de recherche solidaire
Partenaire depuis 2018, cet outil français a
permis à Trisk'ailes de récolter plus de
17400 € grâce aux recherches internet des
ses sympathisants.

Mutuale
Trisk'ailes bénéficie d'un soutien financier

de la part de Mutuale dans le cadre de son
projet de centre de soins pour la faune

sauvage bretonne.

HOOL
Trisk'ailes fait partie des bénéficiaires de
cette market-place depuis 2020.

Et les autres...

https://triskailes.fr/nos-partenaires/


Publications

En recueillant, soignant et relâchant les animaux signalés ou
amenés par les particuliers ou les professionnels, ces
[centres de soins] assurent une sensibilisation indispensable
à la sauvegarde de la vie sauvage et une veille sanitaire et
écologique unique. 

LES CENTRES DE SOINS JOUENT UN RÔLE INDISPENSABLE POUR LA FAUNE SAUVAGE
1er nov 2021 - LFDA

UPCYCLER SES DÉCHETS POUR AIDER LES OISEAUX À PASSER L’HIVER
8 déc 2021 - MooM

LES PARADOXES DE LA LÉGISLATION FACE À LA DÉTRESSE DES ANIMAUX SAUVAGES

Les centres de soins en France sont soumis à une législation
stricte et vieillissante qui n’est plus adaptée à leur
fonctionnement actuel.  Ce décalage entre la réglementation
et la réalité engendre des paradoxes qui complexifient
l’action des centres de soins.

15 déc 2021 - LFDA

ET SI ON PARLAIT DE NOTRE VÉRITABLE IMPACT SUR LA FAUNE SAUVAGE ?
15 oct 2021 - Baleine sous gravillon

POURQUOI PRÉSERVER LA FAUNE SAUVAGE NE SIGNIFIE PAS LA SURPROTÉGER ?

Les associations de préservation de la faune sauvage
constatent une prise de conscience écologique et une
volonté grandissante d’agir. 
Mais toute initiative, aussi bienveillante soit-elle, doit être
encadrée, même dans l’urgence.

15 oct 2021 - Savoir animal
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-> Revue de presse

https://www.fondation-droit-animal.org/les-centres-de-soins-jouent-un-role-indispensable-pour-la-faune-sauvage/
https://questiondebonsens.moom.app/upcycler-ses-dechets-pour-aider-les-oiseaux-a-passer-lhiver/
https://www.fondation-droit-animal.org/111-paradoxes-legislation-face-detresse-animaux-sauvages/
https://baleinesousgravillon.com/quel-est-notre-impact-sur-la-faune-sauvage/
https://savoir-animal.fr/pourquoi-preserver-la-faune-sauvage-ne-signifie-pas-la-surproteger/
https://triskailes.fr/triskailes-dans-les-medias/
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https://www.linkedin.com/in/am%C3%A9lie-boulay/


Maison des associations, rue Abbé Pierre, 56700 Hennebont

07 86 47 86 78

contact@triskailes.fr

www.triskailes.fr

Créée en 2007, Trisk’ailes (loi 1901) est une association déclarée d'intérêt
général dont l'objet est de sauvegarder la faune sauvage locale.

Réduire l'impact des activités humaines et améliorer la cohabitation entre
l'humain et l'animal sont les deux grandes missions qu'elle mène grâce à

diverses actions de terrain.
 

Composée de bénévoles et de salariées passionnés et militants, Trisk'ailes
intervient auprès du grand public, des entreprises et des collectivités.

 
Sa cause concerne tous les animaux sauvages appartenant à une espèces

endémique d'Europe, qu'ils soient mammifères, oiseaux, reptiles ou
amphibiens.

https://triskailes.fr/
https://triskailes.fr/
https://www.instagram.com/triskailes_vdp/
http://www.facebook.fr/triskailes.voleedepiafs/
https://www.linkedin.com/company/association-triskailes/
https://www.youtube.com/channel/UCC_Q-emlyDzd0JtwoyJbfyA

