Sauvetage des faons
de chevreuil Vaud
avec l’aide de drones équipés de caméras
thermiques
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Merci pour vos dons,

Nous avons besoin de votre aide pour poursuivre cette noble tâche.
FSVD, Sauvetage des faons, 1134 Chigny
IBAN : CH15 0900 0000 1001 0950 2 ou CCP 10-10950-2
Mentionnez « action sauvetage des faons »

www.sauvetage-faons-vaud.com

Organisation
En 2018, la FSVD (Fédération des Sections Vaudoises de la Diana) a créé une
fondation pour le sauvetages des faons. Des pilotes de drones, des chasseurs ainsi
que des agriculteurs se sont réunis afin de créer des équipes efficaces.
Nous sommes organisés en cinq régions: La Côte, le Jura, le Plateau, la Broye et les
Alpes. Chaque région compte plusieurs pilotes assistés de bénévoles afin de
sécuriser les faons trouvés.
Pour la campagne 2018, le résultat a dépassé nos espérances, nous avons sauvé
254 faons pour le survol de 446 prairies. Ce résultat a été obtenu avec une patrouille de 12 drones pour le canton.
Déjà, 237 agriculteurs ont fait appel à nos services mais notre canton en compte
3000. Nous espérons que ce nombre va augmenter d’année en année.
La période de fauche va de fin mai à début juillet. La mise-bas des chevrettes est la
même. C’est un moment court et nous devons être très réactifs. Nous estimons nos
besoins à une patrouille de quatre drones par région. Afin de poursuivre cette noble
tâche et répondre à une demande qui sera forcément plus importante en 2019,
nous devons acquérir plus de matériel.
C’est la raison pour laquelle nous lançons un appel de fonds.
Nous vous serions reconnaissants si par votre don, quel qu’il soit, vous pouviez
nous aider à réaliser notre objectif.
Nous restons naturellement à votre disposition pour tout complément
d’information.
FSVD, Sauvetage des faons, 1134 Chigny
IBAN : CH15 0900 0000 1001 0950 2 ou CCP 10-10950-2
en mentionnant « action sauvetage des faons »

Responsables par région
Alpes
Broye
Jura
La Côte
Plateau

Alexandre Lachat
Jean-Michel Vessaz
Grégory Favaro
Raymond Bourguignon
Antonello Spagnolo
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