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Mesdames, Messieurs, chers Donateurs,

1275 Chéserex� Chéserex, mars 2020

Aperçu de nos ac�vités ces deux dernières années.

Après récep�on des sou�ens en 2017 et 2018, nous avons étudié le type 
de matériel que nous devions acquérir pour répondre aux objec�fs que 
nous nous é�ons fixés. Ce sont donc cinq drones avec caméras 
thermiques qui ont été commandés en avril. En plus, trois IPad et une 
caméra thermique supplémentaire pour un drone existant ont complété 
ce�e première commande. Le montant total TVA inclus s'est chiffré à Fr. 
49'617,70.

Fonda�on Sauvetage Faons Vaud

Après ces quelques années d'ac�vité, ces lignes ont pour but de décrire 
l'évolu�on et d'expliquer la direc�on que notre ac�on a prise et 
comment les dons ont été u�lisés.

Nous avons organisé le canton de Vaud en cinq régions avec un 
responsable par région. Nous avons collaboré avec Prométerre afin de 
promouvoir, auprès des 
agriculteurs du canton, ce service 
mis gratuitement à leur 
disposi�on. Nous avons contacté 
la presse et les médias pour nous 
faire connaître et trouver des 
personnes suscep�bles de nous 
aider dans nos tâches.

Fondation Sauvetage Faons Vaud 



En 2018, l'intérêt et la demande de nos agriculteurs ont augmenté. Le 
spectacle d'un faon mu�lé ou haché est toujours un trauma�sme pour 
eux et la chair broyée génère des bactéries (botulisme) qui nuisent à la 
qualité du fourrage et qui sont mortelles pour le bétail. C'est donc 237 
agriculteurs qui nous ont contactés, 446 prairies qui ont ainsi été 
survolées et 254 faons qui ont été sauvés. De plus en plus de personnes 
sont intéressées à notre ac�vité. Nombreux sont les pilotes qui 
s'associent à notre ac�on, ainsi que des personnes qui se proposent 
comme assistants bénévoles.

Au vu de ce résultat, la FSVD a décidé, début 2019, de créer la fonda�on 
« Sauvetage Faons Vaud ». Ce�e dernière est composée de chasseurs, de 
pilotes de drone, d'agriculteurs, d'ONG, d'amoureux de la faune et de la 
nature. Tous ces milieux sont représentés au sein de son conseil de 
fonda�on. Grâce à l'apport de dons en provenance de sec�ons de la 
Diana vaudoise, de privés, de fonda�ons, de communes vaudoises et 
d'entreprises diverses, nous avons pu acquérir cinq drones 
supplémentaires. C'est donc, en comptant les drones privés et ceux de la 
Fonda�on, 16 appareils qui ont été engagés en 2019.

Les membres de la Fonda�on, forte d'un peu plus de 100 personnes, ont 
reçu une forma�on. La DIVISION BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE du canton de 
Vaud (DGE-BIODIV), sensible à notre ac�on, nous a aidés à la mise en 
place d'un cours pour la sécurisa�on du faon après sa détec�on.

La promo�on de notre Fonda�on a, elle aussi, son importance et nous 
par�ciperons à divers salons et exposi�ons.

Nous vous remercions du sou�en financier que vous nous avez apporté. 
Votre contribu�on nous a permis de répondre à la demande de nos 
agriculteurs. Nous vous remercions d'avance pour votre sou�en en 2020 
afin que nous puissions garan�r la pérennité de notre fonda�on et de 
notre ac�on.

Ce�e année, nous n'avons pas pu répondre à toutes les demandes par 
manque de matériel et ceci dans chaque région. Nous en couvrons 
actuellement cinq dans le canton. Nous aimerions en rajouter deux pour 
des contraintes géographiques. Ce sont le Pays d'Enhaut et la Vallée de 
Joux. Ces deux en�tés sont un peu isolées et demandent de longs 
déplacements pour nos pilotes et assistants. Ceci n'est pas ra�onnel et 
surtout coûteux. De plus, en vue du changement de la législa�on  
concernant le pilotage de drone, nous aimerions organiser, avec une 
école reconnue, des cours pour nos pilotes afin d'être à jour avec ces 
nouvelles règles.
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De plus, tous les par�cipants ont reçu un courrier men�onnant qu'ils 
étaient autorisés à manipuler ces pe�tes bêtes. Il faut savoir que la loi 
interdit la manipula�on de bêtes sauvages par des personnes non 
formées.
Pour ce�e saison 2019, nous avons sauvé 260 faons, ce qui représente 
presque une équivalence par rapport à 2018. C'est un succès si l'on 
considère une météo par�culière. Les mises-bas de mai, avec un temps à 
ne pas faucher de l'herbe, puis, dès le 15 juin, une canicule à ne pas 
laisser un faon en plein champ, ont compliqué nos interven�ons ! Par 
rapport à 2018, nous avons eu une augmenta�on de 115 appels 
d'agriculteurs. En tout, 857 prairies ont été survolées.


