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Le chevreuil

Sauvetage faons Vaud

Les chevrettes mettent bas
pendant les mois de mai et
de juin. Les faons restent
tapis dans les hautes herbes,
protégés des prédateurs
grâce à leur immobilité et le
fait qu’ils sont inodores.
Malheureusement, cette
stratégie leur est fatale
lorsque l’agriculteur fauche
son pré.
Au lieu de s’enfuir, les faons
restent immobiles et n’ont
aucune chance de survie.
Les nouvelles machines
agricoles ont des vitesses
de travail trop rapides, sur
d’importantes largeurs, ce
qui souvent se révèle mortel
pour les faons, leur mère
ainsi que les lièvres, les
renards et autres animaux
présents dans la parcelle à
faucher.

est une fondation regroupant des pilotes de
drones, des agriculteurs, Prométerre, des chasseurs et la DGE Vaud. Nous nous sommes donnés
comme mission de sauver les faons au moment
de la fauche des prairies. En effet, chaque année
en Suisse des milliers de faons sont atrocement
mutilés ou tués par les faucheuses.

Méthode de sauvetage
Les méthodes traditionnelles de détection des
faons par battues, avec ou sans chien, ainsi que les
techniques d’effarouchement, ne donnent pas des
résultats satisfaisants.
Sauvetage faons Vaud utilise des drones équipés
d’une caméra thermique permettant de détecter
les animaux présents dans une prairie. Cette
technique, efficace à près de 100%, a été testée
en 2017 puis développée sur l’ensemble du
canton en 2018.
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Nos services
La mission de Sauvetage faons Vaud est double :
•

Mettre en relation les agriculteurs qui
souhaitent faire détecter leurs prairies et des
pilotes de drones équipés d’une caméra
thermique.
La courte période de mise-bas et de fauche les
oblige à être réactifs rapidement.

•

Sensibiliser la population à cette problématique
catastrophique pour la faune. Plus le public sera
informé, plus cette méthode portera ses fruits.

Nos besoins
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Afin de réussir notre mission, nous avons besoin du plus grand nombre possible de
pilotes de drones ainsi que de visibilité. Nous souhaiterions que chaque agriculteur
sache que nous sommes à leur service gratuitement pour les aider à préserver la
faune et leur éviter de traumatisantes expériences.
Un drone équipé d’une caméra thermique coûte cher (env. 8’000 CHF).
Sauvetage faons Vaud fait donc appel aux généreux donateurs pour soutenir son
action.
Si vous êtes un privé, une entreprise, une ONG ou simplement un amoureux de la
nature et que vous souhaitez contribuer au sauvetage des faons, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous.

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 »
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