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Sauvons Bambi
Les chevreuils

est une ASBL regroupant des pilotes de drones,
des agriculteurs ainsi que des amoureux de la
faune et la nature.

Les chevrettes mettent bas pendant
les mois de mai et de juin. Les faons
restent couchés dans les hautes
herbes, protégés des prédateurs
grâce à leur immobilité et le fait
qu’ils soient inodores à cette période
de leur vie.

Notre mission principale est de sauver les faons de
chevreuil et des nids au moment de la fauche des
prairies sur l’ensemble de la Wallonie car chaque
année des milliers d’animaux sauvages y sont
atrocement mutilés ou tués par des faucheuses.

Malheureusement, cette stratégie
leur est fatale lorsque l’agriculteur
fauche son champ.
Au lieu de s’enfuir, les faons restent
immobiles et sont broyés.

Méthode de sauvetage
Les méthodes traditionnelles de détection des
faons avec ou sans chien, ainsi que
les
techniques d’effarouchement ne donnent pas de
résultats satisfaisants.
Notre ASBL utilise des drones équipés d’une
caméra thermique et d’un logiciel unique en
Europe afin de détecter les animaux présents
dans les prairies.
Cette technique est efficace à presque 100%.
Regardez les reportages diffusés au cours des
JT RTBF, RTL etc.., le Jardin Extraordinaire sur
les opérations de sauvetage de faons, de nids,
d’oiseaux
.

www.sauvonsbambi.be

Nos services
La mission de Sauvons Bambi :
•

Réagir , en temps réel, à la demande d’agriculteurs qui
veulent éviter de faucher des faons , des oiseaux et des nids
présents dans leurs prairies au moment de la fauche.

•

Proposer un survol des prairies par des pilotes de drones
licenciés et équipés d’une caméra thermique performante afin
de détecter les animaux cachés.

Nos besoins - Votre aide – Vos dons
Pour réussir, nous avons besoin de pilotes de drones ainsi que de visibilité pour sensibiliser les
agriculteurs et gardes forestiers à notre démarche.
Nous souhaiterions que chaque agriculteur sache que nous sommes à leur service gratuitement pour les
aider à préserver la faune et leur éviter des expériences traumatisantes .
Un drone équipé d’une caméra thermique performante a un prix élevé (environ 3500€ pour une caméra
et 6000€ pour un drone avec caméra). Sauvons Bambi fait donc appel aux généreux donateurs pour
soutenir son action.
Si vous êtes un privé, une entreprise ou simplement un amoureux de la nature et que vous souhaitez
contribuer au sauvetage des faons, des petits lièvres, oiseaux nicheurs au sol et nids, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous ou à nous sponsoriser au travers de l’un des packs suivants:
Sponsoring: Web

Sponsoring: Caisse

- Votre logo ou nom sur notre site Web

- Présence lors d’une de nos interventions.

- Votre nom mentionné dans la presse

- Mise en avant de votre société sur nos

- Votre nom sur notre site web + réseaux

- Votre nom sur la caméra thermique

- Votre logo sur les fanions des caisses de

- Présence sur notre site web + réseaux

réseaux sociaux

- 2 invitations lorsd’une intervention

protections

250€

Sponsoring: Caméra

500€

2900€

Sponsoring: Drone
- Votre nom mentionné au JT RTL TVI
- Votre nom sur le drone
- Présence sur notre site web + réseaux
- 2 invitations lors d’une intervention

6000€

Organisation et mise en place
• Les bénévoles de l’asbl Sauvons Bambi proposent leurs drones
• L’asbl fournit les kits thermiques et le logiciel de détection automatique (grâce aux généreux
dons )
• L’asbl forme les pilotes de drone aux techniques de détection et à la manipulation des animaux à
déplacer et à sauver.

En Allemagne, ce sont plus de 6.000 faons sauvés chaque année grâce à cette technologie.
En Suisse, plusieurs fondations ont vu le jour ces dernières années et plus de 1.500 faons sont sauvés
chaque année grâce aux drones.
Déjà, de nombreux d’agriculteurs belges ont fait appel à nos services mais nous espérons augmenter ce
nombre d’année en année.
La période de fauche s’étale de début mai à début juillet qui correspond à la mise-bas des chevrettes.
C’est un moment court et nous devons être très réactifs. Nous estimons nos besoins à plusieurs drones
par sous-région. Aujourd'hui l’asbl est déjà composée de 11 pilotes pour la Wallonie.
Afin de pouvoir répondre à une demande croissante, nous devons acquérir plus de matériels.
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.
Vous pouvez aussi devenir membre sympathisant à partir de 30€
Nous restons naturellement à votre disposition pour tout complément d’information.
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