
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son projet, ses actions 

Retour sur l’année 2015 et perspectives 2016 

Meilleurs vœux à tous  

Que 2016 continue à nous                         
rassembler, portés par cette  
générosité auprès des plus  
fragiles.  
Nos deux pensionnaires exceptionnels de 
Noël vous remercient : un jeune flamant rose 
arrivé plombé de Lattes avec une patte opérée et 
toujours en soin ; et Cazals, la jeune femelle 
gypaète barbu relâchée en juillet dans les Grands 
Causses retrouvée au sol… avec plus de peur que 
de mal. 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres clés 2015  

Vous êtes plus de 500 bénévoles et donateurs à 
agir avec nous, chacun en fonction de vos disponibilités, 
vos diversités, tous engagés pour des Garrigues et 
Cévennes vivantes.   

Grâce à vous, ce sont près de 1 800 animaux 

sauvages accueillis et soignés à l’HFS et toute une 
chaine de bienveillance en action : plus de 

120Taxifaunes, 10 vétérinaires-relais, 400 jours 
de bénévolat aide-soigneur, engagés toute l’année 

auprès de l’animal ou sur 30 journées-chantiers, 11 
stagiaires, 7 jeunes volontaires en service civique 

accueillis et une 1ère création d’emploi à l’HFS en 
contrat aidé.  

Ce furent plus de 2 500 personnes sensibilisées lors 

des 70 évènements - relâchés des 900 animaux 
soignés et animations de stands -.  

Plus de 100 éleveurs et agriculteurs nous suivent dans 

ces projets ainsi que 1 300 like sur notre page  
Facebook. 
 

Cela nous a demandé à tous de nombreuses 
heures de réunions, de kilomètres, de temps 
passé pour que vive ce projet. Merci à tous. 

 

 

L’équipe de Goupil - Le 22.01.2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CPN et l’éducation 
Le club CPN (Connaître et Protéger la Nature) continue 
avec 20 enfants encadrés par des animateurs de Goupil 
et des parents motivés qui se retrouvent 2 fois par 
mois.  Au programme cette année 15 animations : 
découvrir et protéger les chouettes, les fossiles, soigner 
les animaux sauvages, nettoyer la nature, prendre soin 
du climat et recyclage… 
Projets 
Co-construire des animations thématiques toute 
l’année avec la Grotte des Demoiselles pour 
sensibiliser un public plus large. 
Réparer et rénover les installations pédagogiques au 
mazet du CPN… pour au moins 20 ans de plus. 
Et développer  
cette offre vers  
les écoles  
et d’autres  
publics. 

 

 

L’HFS en quelques chiffres 

1 743 animaux accueillis et soignés. 

83% d’oiseaux, 16% de mammifères. 

De 46 à 438 entrées par mois – 30 le 13/07 ! 
Venant principalement de l’Hérault et du Gard. 

De 50 à 350 animaux à gérer par jour. 
Causes d’entrée : Jeunes en détresse, Prédation, Choc 
véhicule, Maladie, Tir… 

Plus de 300 radios, 60 chirurgies et  

de 900 animaux relâchés. 

Temps de séjour moyen d’un animal : 22 jours 
 

Le TOP10 des accueils en 2015 : 
 

Espèces Nombre 
Martinet noir 295 

Hérisson d'Europe 154 
Pigeon biset 153 

Tourterelle turque 96 

Hibou Petit Duc Scops 77 

Moineau domestique 67 
Chouette hulotte 63 

Pie Bavarde 53 
Faucon crécerelle 46 

Etourneau sansonnet 45 
Buse Variable 38 

 

Journées-chantiers 
Grâce à vous, bénévoles et donateurs, nous avons rangé 
l’auvent, aménagé un espace Hérissons, fabriqué et 
posé plus de 40 nichoirs à chouettes, 20 gites à 
chauves-souris, installé un établi pour les outils et 2 
nouvelles volières. 
Projets  
Faire un sas d’entrée, des toilettes sèches, construire 
d’autres volières, etc. 

 Zoom sur le braconnage 
 

 

 

 

 

 

 

Cette carte ne recense que les individus d’espèces 
protégées, il faut y en rajouter 55 (pigeons, 
tourterelles…).  
Projet : une carte globale du réseau des 3 autres Centres 
de Soins Méditerranéens (Rencontres annuelles initiées 
depuis 2013 par Goupil Connexion). 

 

S’engager avec des jeunes 
Volontaires en Service Civique 
Une aventure humaine et un engagement mutuel 

En 2015, l’association a accueilli 7 volontaires (entre 8 
et 12 mois) en appui de l’équipe de Goupil : Lisa et 
Lucie en relais de Léa et Julie dès mars ; Mathieu et 
Marie Cécile en mai pour assurer l’été.  
Prévu pour la saison 2016 : Océane arrivée en décembre 
et 3 nouveaux jeunes volontaires au printemps pour 
compléter l’équipe des permanents et des bénévoles. 
 
Le Service Civique c’est quoi ?  
C’est un engagement volontaire au service de l'intérêt 
général, aidé par l’Etat, ouvert à tous les jeunes de 16 à 
25 ans, qui leur permet de s’investir auprès des 
bénévoles d’une structure associative ou d’un 
établissement public. 
Pour en savoir plus : http://www.service-civique.gouv.fr/ 
 

118 Oiseaux 
2012 - 2015 

31 Buses variables ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recherche scientifique 
- Parasitologie MNHN Paris - Frottis sanguins : 480 
prélèvements sur 64 espèces. Découverte de 3 nouveaux 
hémo-parasites sur des rapaces. 
- Baguage CRBPO MNHN Paris : 200 oiseaux en 2015. 
- Participation au programme PUPIPO, étude et collecte de 
mouches-plates parasites des oiseaux. 
- LVD 34  avec l’ANSES Lyon : étude de l’antibio-
résistance chez les oiseaux sauvages avec 300 prélèvements 
dont 28% sont porteurs, majoritairement les juvéniles et les 
urbains. 
- Synthèse des pathologies trouvées sur les colombidés à 
l’HFS (sur 600 colombidés accueillis sur plusieurs années) 
pour une meilleure prévention et prise en charge. 
 
Projets 
Accueil des scientifiques du MNHN en mars 2016. 
Formation de partenaires (par ex. en conservation d’espèces 
en danger dont la LPO Grands Causses). 
Restitution au grand public de ces recherches. 
 

Bilan financier 
 

 

Elevage, climat et vautours 
Dans toute la France l’année 2015 fut très mauvaise 
pour la reproduction des Vautours percnoptères 
(ici, mort du jeune). Par contre, réussite chez  
les vautours moines où un 4ème jeune est né  
dans l’Hérault. Pas loin, les Gypaètes  
prennent leur essor depuis 2012. 
Et guère mieux en ce qui concerne le climat, 
l’économie et l’état de la planète : ici on agit aussi. 
On compte aujourd’hui sur notre territoire 13 
placettes  éleveurs d’équarrissage naturel gérées 
par Goupil, pour un volume recyclé de 13 tonnes 
(toute l’année). Les éleveurs sont motivés avec nous à 
agir pour la planète, le climat et pour l’économie 
locale.  
L’agenda 2015 a été dense avec des rendez vous 
importants pour faire avancer ce projet local 
« élevage, climat et vautours » : réunion avec la 
Mission Rapace (LPO) et éleveurs en février, puis en 
octobre, conférence à Sofia (Bulgarie) sur la protection 
mondiale des Vautours Percnoptères, 27 septembre à 
Montpellier « Ensemble Refaisons le Climat » aux 
côtés de l’IRD, diverses rencontres avec les partenaires 
locaux, Journées Mondiales des Vautours, etc.  
Sans compter toutes les actions pratiques quotidiennes 
comme les observations, les apports de déchets et 
cadavres autorisés, les relations monde élevage et 
l’administration, les rapports, etc. 
2015 c’est aussi l’année du partenariat avec l’UM2 
(université des sciences Montpellier) : un groupe de 6 
étudiants en Master 2 ont réalisé une comparaison 
entre équarrissage naturel et équarrissage industriel et 
ont démontré les différents impacts des deux systèmes. 
Ils ont fait un compte-rendu le 14 janvier 2016 à 
Montoulieu, devant les acteurs locaux (dossier 
prochainement sur le site internet). 

Projets 
Life Gypconnect : animations rémunérées pendant 6 
ans sur des journées nationales Gypaètes à venir. 
Réunion du Groupe Vautours France (Ardèche-mars). 
Développement et animation du réseau des 
placettes éleveurs en Gard-Hérault, en coopération 
avec la Catalogne. 
Projet pilote expérimental d’une placette de 
recyclage des déchets d’un abattoir avec étude et 
suivi des impacts « climat, économie, biodiversité et 
écotourisme ». Projet en élaboration et budgétisation. 
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Agroécologie en marche 
Un travail de proximité avec plus de 60 éleveurs- 
agriculteurs en Gard-Hérault : de la Garrigue aux 
Cévennes, en passant par les Causses, en lien direct 
avec l’HFS. 
Des résultats : les chouettes effraies installées à la ferme 
à ND de Londres (34) se reproduisent depuis 2 ans (9 
jeunes envolés) sous les yeux d’une caméra (films visibles 
sur le site Internet). D’autres nichoirs ont été posés chez 
des agriculteurs et sur des espaces ouverts (propices à 
l’installation de ces espèces) dont nous suivons 
attentivement l’évolution.  
Des chouettes chevêches sont depuis 4 ans réinstallées 
sur 3 secteurs avec nichoirs et sensibilisation : le bassin de 
Londres, St Bauzille de Putois et Montoulieu (34) en 
2014, Monoblet et Canaules (30) cette année. 
Projets 
Continuer d’accompagner les agriculteurs pour 
développer l’agro-écologie en construisant, posant des 
nichoirs ; sensibiliser et informer le grand public sur le 
lien naturel avec l’agriculture locale de qualité et la 
présence d’espèces locales en danger ; pouvoir suivre les 
populations  de ces espèces par GPS ou par repasse. 

 

La communication 
Nouveau site Internet en mars 2015, édition de 6 newsletters. 
Animation de la page Facebook. 
Amélioration de présentation de nos stands : oriflammes, 
présentoirs de documents, signalisation « Goupil », posters et 
panneaux. 
Création de nouveaux flyers, plaquettes 
(dons, projet vautour), calendrier…  
Communiqués et articles de presse. 
Projets  
Renforcer une nouvelle équipe pour améliorer la 
communication et amener de nouvelles idées. 

La recherche de financements 
Préoccupation constante au sein de l’association. Ce sont les 
dons privés, mais aussi certaines subventions publiques, 
ainsi que le mécénat de fondations d’entreprises qui nous 
permettront de développer et concrétiser les projets de 
l’association. 
Cependant si nous avons pu obtenir le soutien de certains 
élus intéressés par notre démarche, tous nos dossiers 
n’aboutissent pas (Climat et ERDF via Hello Asso, fondation 
Bouygues…). Certains  sont en cours (RTE), d’autres en 
projet (Nature et Découvertes, « l’arrondi » ou le micro 
don…).  
Projets. Il est envisagé pour 2016 de créer et vendre des 
tee-shirts Goupil et d’animer un groupe de bénévoles pour 
des opérations caddies (récolte d’aliments pour l’HFS) pour 
continuer de faire connaître nos actions. 

 

 

 

 

ERDF et climat 

Hello Asso 

RTE sur l’Education 

Bouygues Télécom 

Les élus 

A venir : Nature et Découvertes, collectivités locales 
(CG, CR), GAL Cévennes 

 

Dons, adhésions 
En 2015 l'équipe de Goupil Connexion a mis en place 
la possibilité de don mensuel défiscalisé ayant valeur 
d'adhésion : soutenir Goupil Connexion et l’Hôpital Faune 
Sauvage par un prélèvement régulier, c’est nous permettre de 
prévoir, grâce à vous, nos actions sur un long terme et de 
pérenniser nos projets. 

 

Partenariats 
Partenariat privilégié avec le ZOO de Montpellier et son 
personnel, des directeurs aux soigneurs et animateurs (HFS 
et CPN). 
Relations avec le service des Routes, Arbres et 
Environnement du CG 34, Association Grappe 3,  
Association Perle, LDV 34, MGTO à Marguerittes, MNE 
Alès, Domaine d’Ô, les autres Centres de Soins Régionaux… 

Autres projets pour 2016 
Un renforcement du fonctionnement et de 
l’organisation à partir de missions identifiées. 
Une nouvelle charte d’engagement pour que tous s’y 
retrouvent, à tous les niveaux. 
L’accueil d’éco-volontaires d’avril à octobre avec appel 
à logement (chez l’habitant - adhérent !). 

Et la Fête des 20 ans de Goupil (et des 40 ans de la 1ère 
loi de protection de la nature) fin août 2016 : des « petits 
CPN » du début, aujourd’hui jeunes adultes viennent 
découvrir où l’on en est et les discussions reprennent… 
Des anciens qui ont animé, croisé Goupil, se sont 
engagés depuis 1996 !  
 
Regards croisés sur ces engagements qui ont laissé de 
belles traces, s’enracinent et continuent ! 

 

Où voulez-vous agir ? 
Rejoignez-nous, « ensemble, pour des Garrigues et des 
Cévennes vivantes ».  
Tous magnifiques et fragiles, la nature, les animaux et les 
enfants ont besoin de votre aide. 

 

Les grands RV de 2015 
Plus de 70, dont les « grands » relâchés de l’été qui ont 
réuni plus de 200 personnes (St Martial, Château de 
Portes, Marguerittes…). 
Les rendez vous grand public chez les agriculteurs 
(Canaules, Monoblet, Tornac). 
Les stands sur les évènements  
locaux : Lussan,  
Saperlipopette au Domaine  
d’Ô, fête de la biodiversité,  
fête de la garrigue… 


