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L'Équipe
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Le projet de centre de sauvegarde multispécifique breton
est porté par le partenariat Trisk'ailes - Nataé
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Présidente

Sébastien Musset
Président

Clémence Guillemot
Chargée de communication,Guy Roy

Vice-Présidente
Corinne Boujot
Secrétaire

Morgane Cazes
Soigneuse capacitaire

Amélie Boulay
Chargée de communication
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Trésorière
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Ingénieure en éthologie
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LE CENTRE DE SOINS À LA FAUNE SAUVAGE
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Historique du projet

LE CENTRE DE SOINS NATAÉ-TRISK'AILES
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LE SOIN À LA FAUNE SAUVAGE : L'EXPÉRIENCE DE TRISK'AILES

Synthèse

26 375 animaux pris en charge et 3 149 aidés
26 jours de soins par animal en moyenne
198 espèces animales sauvages
120 espèces animales par an en moyenne
76 % d'espèces protégées
7 % d'espèces menacées (Fr ou Br)
5 espèces en danger de disparition (Fr)
10 espèces en danger de disparition (BR)
7 à 132 jours (amplitude moyenne des séjours)

Pingouin torda
Torture d'hermann
Guillemot de troil
Puffins des anglais
Macareux moine
Pouillot fitis
Spatule blanche
Mouette tridactyle
Héron gardeboeufs
Canard souchet
Rale d'eau
Torcol fourmilier

Service de
médiation
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50 % des animaux pris en charge entre 2017 et 2021
appartenaient à ces 10 espèces (5%).

 
Le hérisson d'Europe a été l'espèce la plus

représentée dans les locaux de Trisk'ailes 4 années
sur 5. Il fait l'objet de préoccupations majeures dans

toute la France.
 

Ces données nous permettent d'élaborer le plan des
infrastructures de soins en fonction de la population

animale cible réelle.
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Espèces sauvage en détresse
(2017-2021)
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Ces données permettent de
sensibiliser non seulement le

public, mais aussi les entreprises.
Couplées aux données de

localisation et d'espèce, elle
servent également à créer des

stratégie de réduction des impacts
humains sur la biodiversité au sein

des collectivités.
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Ramassage de jeunes
43.1%

Route
18.1%

Indéterminée
15.7%

Chat
8.5%

Maladie
6%

Dénichage
4%

LE SOIN À LA FAUNE SAUVAGE : L'EXPÉRIENCE DE TRISK'AILES

Choc objet fixe
4.6%

En 2019, nous avons analysé nos données relatives
au territoire de Lorient Agglomération sur 5 ans (13

000 lignes, 2015-2019) et livré cette analyse à la
collectivité dans le cadre de son Atlas de la

biodiversité.

Causes de détresses
(2019-2020)
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Au manque d'informations sur les circonstances premières de l'accident
A la perte d'information lors d'un acheminement par un bénévole
rapatrieur
Au manque d'équipement et de moyens financiers pour réaliser des
examens ou analyses couteux

Lorsque la cause n'est pas déterminée, les raisons sont multiples.
Si certains paramètres comme le manque de contexte concernant l'accident

vécu par l'animal pris en charge ne peuvent pas se voir préciser, d'autres
paramètres, d'ordres organisationnel, systémique ou financiers, peuvent être

améliorés.
 

Une cause indéterminée peut être liée :

LE SOIN À LA FAUNE SAUVAGE : L'EXPÉRIENCE DE TRISK'AILES

Causes de détresses
(2019-2020)
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Morbihan
63.5%

Finistère
22.5%

Ille-et-Vilaine
9.2%

Côtes d'Armor
3.3%
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Répartition des animaux en détresse

Ouvrir un centre de sauvegarde régional, qui
puisse accueillir les animaux de tous les

départements bretons, en complément des
structures existantes est souhaitable et

pertinent.
 

Qu'il soit situé en Morbihan fait sens au regard
de la part d'animaux sauvages en détresse

découverts sur ce territoire.

(2017 - 2021)

Autre
1.5%

Sur 13 344 animaux

LE SOIN À LA FAUNE SAUVAGE : L'EXPÉRIENCE DE TRISK'AILES M
AI 2022



Les pré-requis
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Un soigneur capacitaire 
Un vétérinaire référent 
Une structure de soins aux normes (arrêté de 1992 - CRPM) 

L'ouverture d'un centre de sauvegarde nécessite :
1.
2.
3.

2. L'association travaillant en réseau avec les cabinets et cliniques
vétérinaires de Bretagne depuis plusieurs années, le contact est
déjà établi avec elle pour établir un partenariat nécessaire à
l'ouverture du centre de sauvegarde. En outre, le vétérinaire
référent dépendra de la localisation de la future structure. 

3. Le bâti et l'aménagement extérieur dépendront du terrain
sélectionné. L'association a déjà travaillé des plans de construction
réglementaires qu'il faudra adapter au lieu.

1. L'association salarie une soigneuse depuis 2015. Celle-ci est
capacitaire (oiseaux terrestre et marin, mammifères terrestre)
depuis 2018 et sera la responsable du centre de sauvegarde aux
yeux de la DDPP.

LE SOIN À LA FAUNE SAUVAGE : L'EXPÉRIENCE DE TRISK'AILES M
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000541669/
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Dans un esprit de collaboration et afin de nourrir la dynamique la plus large

possible, Trisk’ailes et Nataé ont décidé d’unir leurs énergies pour la cause

animale et la préservation de la biodiversité.

 

Elles souhaitent créer un centre de soins 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.

Le centre de soins

EN PARTENARIAT AVEC NATAÉ

+ =
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Nataé

LES VALEURS ET OBJECTIFS DE NATAÉ M
AI 2022

https://www.instagram.com/p/CapjwGxjIbe/
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Nataé

LES VALEURS ET OBJECTIFS DE NATAÉ M
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Terrain

LES AMBITIONS POUR LA FUTURE STRUCTURE

La surface : 2 ha minimum pour y installer la structure de soins et les infrastructures
de réhabilitation, mais aussi le bâti relatif aux ressources humaines
L'entourage : une proximité avec un milieu le plus naturel possible est à privilégier
pour favoriser une réhabilitation apaisée et pour faciliter le relâcher sur place de
certains animaux réhabilités
L'accessibilité : une quantité importante de personne est amenée à se rendre sur les
lieux (découvreurs, bénévoles, salariés, stagiaires, volontaires...)
La communication : le terrain doit se situé hors zone blanche, car la structure traite
des sollicitations par voie téléphonique et électronique (internet) tous les jours et ne
peut s'en passer.
La constructibilité : il doit être possible de construire et aménager le terrain

L'activité de centre de sauvegarde nécessite un terrain répondant à un certain nombre
de critères comme :

Mise à disposition de l'association par une collectivité via un bail emphytéotique
Achat ou location avec option d'achat via une SCI par l'association

L'association envisage deux façons d'obtenir le terrain :

1.
2.

M
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Structure de soins

LES AMBITIONS POUR LA FUTURE STRUCTURE M
AI 2022
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Infrastructures de réhabilitation

Le terrain doit pouvoir permettre l'installation de
volières suffisamment nombreuses pour assurer la
réhabilitation d'un grand nombre d'espèces
d'oiseaux, sachant que l'avifaune représente 78 %
des animaux pris en charge. Chaque espèce a ses propres besoins et

exigences, alors chaque espèce doit pouvoir
disposer de son espace de réhabilitation.

LES AMBITIONS POUR LA FUTURE STRUCTURE M
AI 2022



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,
professionnalisme...)
Salariant une équipe conséquente et compétente : 3 soigneur.se.s, 1 chargé.e de
développement, 1 chargé.e de logistique et d'entretien du site, 1 chargé.e de
sensbilisation
Prenant en charge jusqu'à 2500 animaux par an (seuil au delà duquel il devient difficile
de maintenir un niveau de qualité de soins supérieur
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...)

L'association souhaite élever son niveau d'exigence concernant l'activité du centre de
sauvegarde en...
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Objectifs

LES AMBITIONS POUR LA FUTURE STRUCTURE M
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LES BESOINS DE L'ASSOCIATION

L'aménagement, la rénovation et la construction en vue d'une telle structure nécessite des
fonds importants. Nous estimons l'investissement concernant le centre de sauvegarde et sa
future station de démazoutage à 700 000 € (sur 6 ans)

Quant au fonctionnement quotidien et annuel de l'assocition et du centre de soins en activité,
elle l'estime à 300 000 € à termes.

L'association a rassemblé plus de 28 000 euros de dons (particuliers et fondation). Nous
sollicitons les entreprises bretonnes à investir dans cette structure plus que jamais ancrée
dans l'actuelle réalité : l'érosion de la biodiversité et les changements climatiques. 18

Nous sollicitions les collectivités morbihanaises pour une mise à disposition d'un terrain
et les propriétaires pour la vente d'un terrain adéquat au regard de ce qui a été exposé
précédemment.

Un terrain pour commencer

Des fonds pour avancer

M
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MÉCÉNAT

19

Association d'intérêt général

L'association Trisk'ailes est dite d'intérêt général et est donc habilitée à

émettre un reçu fiscal aux organismes mécènes.

Engagez-vous auprès d’un acteur local de la cause animale et de la

préservation du patrimoine naturel breton. Notre action concrète est

menée par une équipe passionnée et dont les compétences et l’intégrité

sont reconnues au-delà du Morbihan et de la région.

Trois façon d'engager votre entreprise dans l'aventure Trisk'ailes - Nataé :

En savoir plus sur le mécénat

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


REVUE DE PRESSE
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Notre projet a déjà fait parler de lui dans la presse, les médias digitaux, à la radio et sur les
réseaux sociaux de personnalités. Nous nous engageons à faire plus fort dès aujourd'hui, grâce
au partenariat Trisk'ailes - Nataé.

Communication sur le projet dans les médias

M
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BILAN - COMMUNICATION DIGITALE

Youtube : 22 vues (new)

LinkedIn : 210 abonnés

Instagram : 1 536 abonnés

Facebook : 12 509 abonnés

Les Nouv'ailes : 1800 inscrits
21

Notre présence active sur les réseaux sociaux

LinkedIn : 521 abonnés

Instagram : 1 963 abonnés

Newsletter

M
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https://www.youtube.com/channel/UCC_Q-emlyDzd0JtwoyJbfyA
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/
https://www.linkedin.com/company/les-terres-de-nata%C3%A9/
https://www.instagram.com/triskailes_vdp/
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Vous pouvez contacter Amélie BOULAY (Trisk'ailes) par mail
à amelie.boulay@triskailes.fr ou au 07.86.47.86.78 et
Sébastien MUSSET (Nataé) par mail à
sebastien.musset@lesterresdenatae.fr ou au 06.33.91.91.82

Sachez que la 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 les réseaux sociaux :

Nous faisons appel à vous

Rédaction et mise en page
Amélie BOULAY

Crédits photos
Trisk'ailes & libres de droits
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