
 1 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
samedi 14 mars 2020 
Salle de la communauté de communes cévennes gangeoises et suménoises 
Ganges 
 

Participants :  
CharlesAntoine Tuloup•Martine Tuloup•Pascal Forestier•Christophe Bour•Stéphanie Martin-
Bour•Sylvie Potdevin•Annie Faller•Christiane Pierson•Robert Latapy•Florence Monnier•Jean 
Fayet•Ola Dolinska•Frédéric Eyral•MariePierre Puech•François Ledru•Géraldine Durand•Faby 
Batut•Hubertus Heier•Aude Lorgeril•Nathalie Crubézy•JeanPaul Duarte et MariLou•Catherine 
Audic 
Absents ayant donné pouvoir :  
MarieThérèse Pallarès à MariePierre Puech 
Dessa Brashear à MariePierre Puech 
Gérard Deletraz à Christiane Pierson 
Sandra Chaulet à Catherine Audic 
Alain Terrioux à Catherine Audic 
Sophie Penando à Robert latapy 
MarieAnnick Poveda à MariePierre Puech 
Christophe Bour et Stéphanie Bour-Martin, qui ont dû partir en cours d’assemblée générale. 
Absents excusés 
Jacques Rigaud, conseiller départemental 34, vice-président conseil départemental Hérault 
président de la communauté de communes cévennes gangeoises et suménoises 
Adrien Bretonnier  
•••••••••••••••••••••• 
1• Accueil par MariePierre Puech, présidente et rapport moral 
Goupil connexion continue d’agir pour rendre le monde plus vivable, les uns avec les autres. 
Alors que le coronavirus vient déranger notre économie locale et mondiale. 
L’assemblée générale permet de réunir les associés et permet de faire le bilan de l’année. 
… 14.3.2020 fut la dernière réunion possible avant un 1er tour des municipales puis une longue 
période de confinement pandémie Covid et d’arrêt économique de toute l’Europe… 
Exceptionnelle là aussi, 2020 s’annonce être un grand cru ! Prenez soin de vous tous. 
 

Goupil connexion va bien.  
2019 a été pour nous tous une année exceptionnelle. 
Exceptionnelle par la violente canicule estivale qui a amené 3400 animaux à l’hôpital faune 
sauvage. Les accueils, soins et remises en liberté de tous ces animaux ont été le fruit d’une 
prouesse. Merci à tous d’en avoir été et d’avoir tenu. 
2019 a été une année dure, dure en humains, dure en animaux. 
Mais pas que… Goupil connexion a été accompagnée par 2 artistes, Isis Olivier et Sarah 
Desteuque. Que cela continue ! 
2019 année horribilis, chargée et difficile à tenir, qui a fini par une vive pression des jeunes 
salariées et une explosion : celle du mazet, incendié. 
L’incendie volontaire et l’explosion du mazet nous ont « réveillés », nous ont permis une 
couverture médiatique très importante et nous ont stimulés pour remettre en route le club 
nature, club CPN « Connaître et Protéger la Nature », dont le redémarrage était enfoui sous de 
multiples préoccupations, notamment celles liées à l’hôpital faune sauvage. 
On se remercie tous de ne pas avoir craqué et d’avoir fait le travail. 
L’arrivée du coronavirus n’a été que plus tard. 
2020 : Goupil connexion continue de « changer de logiciel interhumains» pour mieux agir 
ensemble. Les animaux sauvages vont bien, ce sont les hommes qui ne vont plus… 
 

Des enjeux :  
• transmissions » 
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• surmonter la difficulté de faire ensemble. 
Des projets, parmi d’autres :  
. « Goupil à la ville » et « Goupil ici » 
• Une nécessité impérieuse : avoir à Laroque, sur le terrain occupé par Goupil connexion un lieu 
permanent ouvert aux enfants, au adultes d’éducation et de formation à la biodiversité. 
• Les échanges internationaux à développer 
• La recherche scientifique à continuer 
• L’équilibre à rechercher : qu’à UN pas de soin correspondent TROIS pas de 
sensibilisation/éducation/médiation. 
Réparation, Reconnexion, Réconciliation. 
Eduquer ? éduquer petit, éduquer notamment les enfants qui se posent des questions. 
Continuer la bienveillance au service des plus faibles. 
La couverture médiatique ? « c’est trop important ce que vous faites » nous disent des 
journalistes. 
Les enjeux sont très durs. 
Aujourd’hui 4 avril 2020, en plein confinement COVID est arrivée une buse tirée : on se retrouve 
à faire un travail de réparation suite à l’abyssale bêtise d’humains. 
Ce qui est capital et fera nos 10 prochaines années, c’est la sensibilisation, l’éducation, la 
médiation faune sauvage : l’apprentissage collectif de la biodiversité. 
La grosse difficulté, c’est de se mettre chacun au service d’un « cerveau commun », d’un projet 
commun. Ne nous en cachons pas l’enjeu, ni le challenge. 
On ne fait rien en série, on ne vend rien, on donne. On va de l’unique à l’unique, l’animal dans 
son ignorance pour chacun de nous.Tout cela nous demande à chacun de nous un effort 
majeur. 
2020, on ne lâche rien, et on reste sur le pont d’une planète qui va mal et dans des enjeux 
associatifs, dans la  transmission et dans la difficulté de faire ensemble. 
On veut et va continuer d’être un facteur d’évolution. 
Mais on assiste en ce moment à un « démontage de la planète » : l’urbanisation galopante, les 
personnes qui « ramassent » et s’approprient le sauvage, les installations électriques qui tuent 
les rapaces, les poubelles dont on retrouve les traces dans l’estomac de cigognes électrocutées 
-bracelets élastiques notamment-, l’exposition aux pesticides, des malformations de plumes de 
rapaces…  
L’animal sauvage est l’indicateur, le bio-indicateur de la mauvaise santé de la planète. 
Mener des recherches scientifiques pour identifier, mieux comprendre et communiquer est 
indispensable et peut être mené par Goupil connexion. 
Conscients de la complexité des problèmes auxquels on s’attelle et notamment du comment 
arriver à ce que chacun trouve sa place pour travailler sur un problème qui nous dépasse, il faut 
rendre l’organisation plus lisible, plus organisée tout en montrant et laissant la possibilité 
d’intervention de multiples personnes.  
Il est plus que nécessaire de diriger le bateau qui ne peut être qu’un espace de liberté. Tout en 
acquérant de la sérénité et de la créativité en 2020, c’est un savoir être collectif excellent qu’il 
nous faut faire exister, comme aujourd’hui, en assemblée générale.  
Pas à pas, thématique par thématique, département par département, nous y travaillons déjà :  

- l’hôpital FS et l’atelier de formation et de transformation des humains qui viennent 
volontairement au chevet des animaux malades des hommes -pour la grande majorité -,  

- l’éducation dans notre territoire (sur l’HFS, avec le pôle éducatif biodiversité, sur le 
mazet du CPN à reconstruire en 2020, avec le pôle d’école buissonnière de la garrigue) 
sans oublier le soin attentif aux Chauves Souris de la papèterie de Brissac, qu’il va falloir 
continuer d’explorer avec Gard Nature et le groupe Chiro LR… qui nous a valu cause 
projets d’urbanisation la destruction du mazet des enfants du CPN mi décembre 19. 

- l’éducation, le soin, la transmission de savoirs à la Ville de Montpellier, gros et 
beau  projet bien avancé, en attente de la constitution de la nouvelle équipe 
municipale… 
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- le soin à l’agriculture et l’élevage méditerranéen et aux paysans qui prennent soin 
de NOUS TOUS, animaux sauvages et domestiques inclus, vautours itou. 

- les enjeux d’échanges d’expérience, de recherches, de nature et de science sans 
frontières, au cœur de notre travail local. 

- l’engagement associatif, le prendre soin des autres, mais avant tout, devant tant 
de difficultés, apprendre à le faire, sur un mode coopératif intergénérationnel, 
intercompétence. Laissant et faisant la place à d’autres, formant, apprenant pour 
augmenter le cercle et l’efficacité de tous, tous acteurs d’un 21ème siècle fort de sa 
grande diversité.  

Un seul monde, une seule santé une seule richesse à partager et enrichir de nos actes, nos 
pensées, nos rêves. Nous y travaillons plus encore cette année avec ténacité et inventivité au 
plus près de la nature et de ses animaux oubliés, ignorés, mal-aimés. Le Covid 19 nous invitant 
à ce grand changement, cette plus grande attention aux autres. 
Merci pangolins et chauves souris… dire qu’on avait failli vous oublier ! 

 

Les animaux, les enfants et la planète nous remercient déjà du chemin parcouru.  
Ils nous attendent fin 2020.  
Merci à vous d’être sur le pont avec Goupil de tous ces invisibles qui font nos vies plus riches. 
 

2• Présentation du rapport d’activité 
-sous forme d’un power point projeté-. Voir document ci-joint. 
 

3• Présentation des comptes 
Ci-joints les comptes de résultat, bilan et budget prévisionnel et la présentation générale. 
 

4• Tour de table et présentation des membres de l’assemblée générale 
Isis de Lasalle 
Isis a déjà dessiné une quarantaine d’espèces parmi les animaux en soins à l’hôpital faune 
sauvage. 
Son projet est d’en faire un outil pédagogique pour montrer la beauté de la nature et dénoncer 
notre irresponsabilité et le danger des actions humaines pour la nature. 
La mort du fait de l’activité humaine est une tragédie dont nous sommes responsables. 
Son action a permis de fédérer plusieurs groupes de personnes et on a bien vu qu’on avait des 
choses à construire. 
Isis prévoit des expositions en été à Lasalle, en plus de celle qui a déjà eu lieu à la 
médiathèque de Lasalle. 
Elle s’intéresse aux actions internationales, ainsi qu’à la valorisation des déchets. 
Elle peut réaliser les traductions en anglais. 
 

Florence Monnier de Montoulieu 
A du temps et l’envie de contribuer 
Observe régulièrement le couple des vautours percnoptères au-dessus de la chèvrerie 
Et insiste bien sur le fait qu’ils n’appartiennent pas aux experts. 
Florence peut s’engager sur de la communication, de la gestion des personnes, des 
évènementiels, ainsi que récolter des médicaments. 
 

Robert Latapy de Ganges 
Est administrateur sortant et se représente. 
Robert est principalement sur la maintenance, le cpn. 
Il est toujours motivé. 
 

Pascal Forestier de Brissac 
L’association l’intéresse beaucoup. 
Il est investi sur le chantier du mazet, chiffrage, construction. 
 

Martine Tuloup de saint Marcel de Careiret 
Quand elle a connu notre énergie, Martine a décidé de s’investir. 
Principalement sur le jardin, le compost, le « mazet du futur ». 
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Sylvie Potdevin de saint Gély du Fesc 
Sylvie est investie depuis plusieurs années, sur les soins, le nourrissage,  
Ainsi que les petits travaux et la tenue de stands. 
 

Charles-Antoine Tuloup de saint Marcel de Careiret 
Indique qu’il est d’avis, sur le travail à faire, qu’il faut réorganiser l’accueil des appels 
téléphoniques et l’acheminement. Il suggère la création de référents. 
Charles Antoine a des compétences dans le recrutement. Il faut voir ce que les postulants 
viennent chercher, cibler leurs objectifs et identifier les missions. 
Il est indispensable d’apprendre à recruter, progresser pour voir comment organiser toutes ces 
ressources humaines, savoir trier, accompagner les personnes qui veulent agir. 
 

Fred Eyral de saint Laurent le Minier 
Administrateur - chargé de la gestion du matériel. 
Il insiste sur le fait que Goupil connexion est une entreprise « qui veut entreprendre » 
Une grande quantité de choses ont été réalisées, les unes à côté des autres, dont l’accueil de 
3407 animaux. 
Fred Eyral constate qu’une formation nécessaire, c’est la vie en association, le système en 
association. Quand on franchit la porte de l’association, il faut se mettre en système associatif. 
On n’est plus en mode individuel. Il est indispensable de « passer le projet individuel dans la 
moulinette pour qu’il devienne associatif ». 
La difficulté est dans « le mode associatif » :  on n’est plus en mode individuel. 
Arriver à cloisonner les activités et à se réunir une fois par mois. 
Rester dans sa mission est indispensable. 
Il ne se représente pas comme administrateur, veut souffler, reste adhérent. 
Il espère que quelqu’un prendra en charge les « bénévoles manuels ». 
Il reste sur les affaires en lien avec la mairie de Laroque mais ne veut plus prendre en charge 
de nouvelles missions. 
 

Etre au service d’un projet commun. Il est important que les gens se rappellent les priorités. 
 

Christiane Pierson, de Ganges 
Est administratrice, trésorière adjointe 
Christiane s’occupe de la tenue des stands, des remises en banque, du logement collectif rue 
Biron. 
 

Aude de Lorgeril de Villeneuvette 
Aude « veut s’inscrire dans la toile d’araignée ». 
Souhaite se former. 
Propose que Villeneuvette soit un point relais pour l’accueil des animaux. 
Des petits groupes, équipes relais peuvent être formés 
Et souhaite des formations « points relais ». 
 

Jean Fayet de Lasalle 
Jean est éleveur caprin à Lasalle 
En venant, il continue de donner des soins à des animaux. 
Diplômé du savoir-faire de ses ancêtres. 
Jean propose de représenter Goupil connexion dans les réunions préparatoires de la fête de la 
châtaigne. Proposition acceptée et validée. 
Informe : visite de nichoirs, voyage au Sénégal, est impliqué depuis longtemps dans les actions 
de Goupil, avec le Cpn et les actions « enfants pays paysans ». 
 

Ola Olinska de Saint Laurent le Minier 
Ola ne sait pas où on a besoin d’elle. 
Ola nous a permis de commencer à identifier collectivement la « carte interne » de Goupil 
connexion, elle peut contribuer à développer les échanges avec la Pologne. 
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Dimitri propose de s’occuper du site internet de Goupil connexion. Proposition acceptée et 
validée. 
 

Annie Faller, de saint Hyppolyte du Fort 
Annie est dans la région depuis un an. Elle est en préretraite, intéressée par tout et disponible 
« sur ce que vous voulez ». Elle est intéressée de s’investir. 
 

François Ledru, des Matelles 
François est à Goupil connexion depuis une dizaine d’années. 
Il s’est occupé des travaux pour les volières, ainsi que des vautours et de la relation avec les 
éleveurs. Il a fait partie du conseil d’administration 
Il prend sa retraite et laisse le travail à d’autres. 
 

C’est l’occasion de se dire qu’il faut que le groupe vautours continue. 
 

Nathalie Crubezy, de Ganges 
Est maman de Marielou, au cpn. 
Nathalie aide sur les chantiers et sur le cpn. 
 

Jean Paul Duarte de Ganges 
JeanPaul intervient sur les chantiers et sur le cpn. 
Il est le papa de Marilou, cpn. 
 

MarieLou de Ganges 
Cpn 
 

Géraldine Durand de Notre Dame de la Rouvière 
Géraldine est investie sur le projet éducation, sensibilisation. 
Elle est enseignante et s’investit pour faire des futurs citoyens, sensibles à la biodiversité. 
 

Goupil connexion : faire des accélérateurs d’expérience avec la nature. 
 
Sur l’éducation nature, Isis explique qu’il est important de consolider ce qui a été mis en place à 
Lasalle.  
 

Hubertus de saint Maurice de Navacelles 
Hubertus est berger sur le Larzac. 
Il demeure à saint Maurice de Navacelles. Il a déjà vu le lynx sur le plateau. 
 

Fabi de saint Maurice de Navacelles 
Fabi a hâte de venir voir un relâcher avec Goupil. 
Elle a un projet de réalisation « la friche enchantée », production littéraire, pour donner le goût 
de la nature. 
 

Christophe Bour de Lasalle 
Stéphanie Bour/Martin de Lasalle 
Ont dû partir en cours d’assemblée générale et ont donné procuration. 
Ils ont accueilli des hérissons remis en liberté dans leur propriété, dont un vient dormir l’hiver 
dans la chaufferie. 
 

MariePierre Puech de Brissac 
Présidente, fondatrice de l’association 
 

Catherine Audic, d’Agones 
 

5• Votes sur les rapports 
Rapport moral : approuvé à l’unanimité des votants présents et représentés. 
Rapport d’activité : approuvé à la majorité des votants et représentés, avec une abstention. 
Rapport financier : approuvé à la majorité des votants présents et représentés, avec une 
abstention. 
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6• Election du Conseil d’administration 
On appelle de nos vœux un autre fonctionnement. Avoir des réunions sur les différentes 
thématiques : soins de la faune sauvage/hôpital faune sauvage • formation/éducation • 
communication • travaux • …. 
 

On procède à l’élection du Conseil d’administration 2020 et la répartition des 
responsabilités et missions 
Présidente MariePierre Puech 
Secrétaire Catherine Audic 
Trésorière Hélène Chamoux 
Trésorière adjointe Christiane Pierson 
Administrateurs Robert Latapy 
      Géraldine Durand 
      Florence Monnier 
      Charles-Antoine Tuloup 
                Annie Faller 
 

7• Des missions identifiées pour la mise en place d’équipes de travail 
Goupil connexion identifie ses différents secteurs de missions et met en place des équipes de 
responsables -groupes identifiés lors de l’assemblée générale, qui peuvent être complétés au fil 
du temps-. 
 

Education, sensibilisation, médiation : Catherine Audic Géraldine Durand + pour cpn Robert 
Latapy Sophie Penando 
Production littéraire Faby Catherine Audic Géraldine Durand 
Facilitateur de vie associative Ola  Dolinska  Catherine Audic MariePierre Puech 
Informatique  Dimitri 
Hôpital FS  MariePierre +Jean + Points relais Villeneuvette Aude 
Travaux  Robert Charles-Antoine  Pascal  Adrien 
Jardin compost   Martine 
Reconstruction mazet du futur   Pascal MariePierre et Marilou 
Evènement stand   Christiane  Sylvie P 
Secrétariat Catherine Alain pour google drive   Florence 
Recrutements Charles Antoine MariePierre 
Vautours Isis MariePierre Catherine  François 
Communication Catherine 
 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
5 avril 2020, sous crise COVID et confinement, nous n’avons toujours pas eu la possibilité de 
réunir le nouveau conseil d’administration pour lancer les diverses missions.  
 
L’urgence ayant été la réorganisation de l’HFS, qui à ce jour fonctionne qu’avec des bénévoles 
qui apprennent et prennent des responsabilités partagées. On s’organise jour après jour de 
mieux en mieux. 
 
Le pôle éducation est en télétravail.  
 
Les percnoptères couvent depuis le 2 ou 3 avril 2020, TVB pour eux. 
Seul le jardin est en friche… ce printemps. 
 
Vous tous, tenez bon la rampe, portez vous au mieux et à très bientôt. 
 
Marie Pierre Puech, présidente 
et Catherine Audic secrétaire 
 



Voici 2 documents qui indiquent le fonctionnement des finances de l’association 
Le compte de résultat : il sert à déterminer ce qu’on a gagné et ce qu’on a dépensé en une année 
La différence entre les produits et les charges : c’est le résultat 
On y trouve : les charges utiles à l’exploitation de l’entreprise 
Les produits : comment on a financé les dépenses de l’association 
Il est intéressant que le résultat soit positif pour l’association 
 
Le bilan 
L’actif : c’est ce que possède l’association, son patrimoine 
Le passif : correspond à comment l’association finance ce patrimoine 
 
On dit souvent que le compte de résultat est le film qui retrace une année de fonctionnement de 
l’association 
Que le bilan est la photo à une date donnée du patrimoine de l’association. 
 
Regardons le compte de résultat de goupil connexion 
Ce qu’on apprend :  
. l’hôpital faune sauvage est le secteur qui coûte à goupil connexion et qui ramène de la notoriété.  
. c’est l’engagement et le soutien des personnes : dons en argent, dons en objets et matériel ainsi qu’en 
temps et d’organismes avec lesquels on travaille qui permet l’existence de goupil connexion : de 
l’importance du relationnel de l’association. 
 
L’argent 
. Goupil connexion a dépensé 84 237,99 euros en une année 
Les dépenses les plus importantes :  
50 000 euros coût des salariées 
10 000 euros dépenses pour les animaux  
-Les opérations caddies nous permettent de limiter les dépenses : aucune dépense en produits 
d’hygiène et consommables hors produits carnés- 
12 000 euros de « consommables » : eau électricité hébergeur assurance loyers du logement collectif 
petit matériel déplacements 
 
Comment on a financé 
3200 : ventes objets et prestations de service 
6600 : location Biron en 2019, location payée et location versée est équilibrée. Il faudrait que la rue 
Biron soit utilisée 100 semaines par an pour être équilibrée. 
 
17 500 : contribution institutions. L’obtention de financement d’organismes publics et privés est lié 
notamment à l’identification et la formalisation de projets identifiés. Et qui vont se réaliser. Et 
formalisés en dossier. Toutes les demandes présentées ont reçu des financements. Ce poste pourra être 
augmenté à partir du moment où des projets identifiés réalistes chiffrés seront formalisés 
 
22900 : dons individuels. Le soutien des personnes : dons en argent, dons en objets et matériel ainsi 
qu’en temps et organismes permet l’existence de goupil connexion 
 
4230 adhésions – les adhésions doivent être augmentées  On en avait décidé, il nous faut être plus 
proactifs sur les adhésions 
 
800 produis exceptionnels ? 
 
Et 10 000 euros sur les réserves de goupil connexion 



 
 

7 avril 2019 
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Le 7 avril 2020  

Goupil connexion - Budget prévisionnel 2020

CHARGES PRODUITS
60 - Achats 70 - Ventes de produits finis et prestations de service
Achats stockés - Matières premières 500,00 Prestations de service 2 000,00
Achat médicaments 2 500,00 Vente de marchandises 3 000,00
Matériel chirurgical 2 000,00 Loyers encaissés 6 400,00
Fourniture de bureau 100,00 74 - Subventions d'exploitation (promesses)
Electricité 1 500,00 Etat DDCS Fdva 5 000,00
Alimentation animaux 5 000,00 Conseil général de l'Hérault 11 000,00        
Fournitures d'entretien et de petit équipement 4 000,00 Communauté des Communes Cévennes Gangeoises 3 000,00
Achat de produits d'hygiène 200,00 Conseil Régional Occitanie 15 000,00
Autres matières et fournitures 5 000,00 Ville de Laroque 200,00
Achats pour revente 1 100,00 Fondation Nature et découvertes 3 000,00
61 - Services extérieurs Autres fondations 16 000,00
Loyers payés 5 400,00 Etat 3 000,00
Charges locatives et de copropriété 1 200,00
Primes d'assurance 400,00 75 - Autres produits de gestion courante
62 - Autres services extérieurs Dons 18 000,00
Comptable 1 200,00 Mécenat 3 000,00
Honoraires Labo vétérinaires analyses 300,00 Adhésions 5 000,00
Publicité, publications, relations publiques 1 000,00 760 - Produits financiers
Déplacements, missions et réceptions 3 000,00 770 - Produits exceptionnels
Frais postaux et de télécommunication 500,00
Frais bancaires 400,00
Cotisations 400,00
Hébergement sur site internet OVH SAS 1 400,00

63 - Impôts et taxes 
Impôts, taxes et versements sur rémunérations 
(autres org.)

500,00

64 - Charges de personnel
Salaires et charges sociales 45 000,00
68 - Dotations aux amortissements 11 000,00
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 93 600,00 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 93 600,00
Autofinancement de l'association

86 - Emploi des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature
Secours en nature 10 000,00 Personnel bénévole 180 000,00
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 51 000,00 Prestations en nature 51 000,00
Personnel bénévole 180 000,00 Dons en nature 10 000,00

241 000,00 241 000,00
TOTAL DES CHARGES 334 600,00 TOTAL DES PRODUITS 334 600,00



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019



EDUQUER ET SENSIBILISER





Century Gothic (En-têtes)





Hissons
les haies pour les hérissons !
Attention aux hérissons !

C'est nos compagnons.Le hérisson, à l'extérieur, est bardé de piquants, 

une vraie forteresse ! Mais à l'intérieur,

il est raffiné et élégant.

Les protéger,c'est protéger la planète !

Faire attention aux hérissons

et aux animaux, bientôt

il n'y en aura plus !

Sans pesticides,

la vie est plus piquante !Petits protecteurs de nos jardins, les hérissons ont besoin
de notre soutien.



57 actions  
plus de 4000 personnes

Répartition : 
agroécologie    670 personnes
tout public       2115
enfants             986
bénévoles         150
personnes âgées 50



ENCOURAGER LE LIEN 
ENTRE AGRICULTURE ET 
BIODIVERSITÉ
agroécologie



Sensibilisation et mise en place 
d’alternatives aux traitements 
chimiques et transports de déchets : 
les auxiliaires des agriculteurs, 
viticulteurs, jardiniers, éleveurs 





u 26 éleveurs adhérent au système 
de recyclage naturel par les 
vautours

u 56 heures pour les rencontres 
1746 km parcourus pour ces 
rencontres

u Enlèvement pour recyclage de 
restes de carcasses de l’abattoir du 
Vigan 1 fois par semaine de mars à 
octobre

u Sensibilisation et remises en liberté 
d’animaux « auxiliaires » jardiniers, 
agriculteurs, éleveurs, viticulteurs



uNombre de photos prises et exploitées  sur 
les 2 placettes avec suivi photographique

u: 98658
u67 heures de tri de photos
u127 heures de déplacements et 

observations
u plusieurs nettoyages placettes en 2019



Vautours : participation
à réunions de réseau

3 réunions avec les réseaux vautours : 
saint Martin de Crau
Bugarach
Saint Affrique



Ecriture et diffusion du 
« mode d’emploi de 
placette





PROTÉGER 
LES ESPÈCES ET LES ESPACES





SOINS DE LA FAUNE SAUVAGE







2019 : 3407 animaux accueillis
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Nombre d'animaux depuis les 
débuts de l'HFS
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FONCTIONNEMENT 
DE L’ASSOCIATION

uLes personnes

uL’engagement humain





Les personnes viennent en formation pratique

48 écovolontaires et stagiaires majeurs 

18 stagiaires écoles 3 ème, 1ère , terminale : 

2 volontaires en service civique jusqu’au 
printemps 2019.



uviennent pour : 
• chercher leur voie
• se remettre d’une période de chômage 
• remettre un pied dans la vie active
• valider une formation
• changer d’orientation, de vie
• faire une première expérience
• être en contact avec les animaux
• s’engager pour la nature



Les salariées, un challenge 
1. une salariée en cdd fin de 
contrat en mars 2019
2. 4 salariées pour l’été, en cdd 
pour 4 mois puis prolongation 
jusqu’au départ en voyage de 2, 
en formation pour une.
3. 1 salariée ¾ temps en cdd 
jusque fin décembre 2020







Les bénévoles saisonniers



5 stagiaires école : IUT de gestion



Les bénévoles responsables de missions ou d’actions







Création artistique





La recherche scientifique
2 thèses vétérinaires suivies par MariePierre
et  soutenues avec brio en 2019, thèses sur les parasites 
du sang des oiseaux de la faune sauvage locale



La formation



Les échanges internationaux



La communication
Radios locales
Émissions de télévision
Presse écrite  multiples articles
Émission directe sur Midi Libre
Interview pour communiqué de presse 
AFP relayé par journaux nationaux
la 1 la 2 la 3
Articles dans journaux locaux : 
Laroque et Brissac



Les contributions 
des organisations 

Super U Ganges
Groupe Colas méditerranée
Conseil départemental 34
Bambouseraie AnduzeLaboratoires vétérinaire
Botanic
Crédit agricole national
Fondation nature et découverte
Pompiers et brigade de capture de Montpellier
Oncfs
….



uEt vous 

uet toutes les personnes qui se 
mobilisent pour la faune sauvage 
et s’engagent 

à Goupil connexion





Y'a plus beaucoup de hérissons !

S'il vous plait, les hérissons

il y a de moins en moins,

alors ne pensez pas à appuyer

sur la manetted'accélération.

Faites attention aux hérisson,
à ne pas mettre de poison
dans votre jardin.

Fais m
oi un petit ta

s de 

bois

dans ton jardin et je 

serai

à l'ab
ri pour l'h

iver.

Si vous protégez 
les 

hérissons, ils 

protégero
nt ton jardin 

et la nature.

Soyons le meilleur ami du hérisson, 

n'utilisons pas de pesticides.



umerci


