Comment ça marche ?
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Faites un don

L’agriculteur nous appelle 24h
avant la fauche au 081 137 911.

Cette année, la Fondation Roi Baudouin
apporte sa collaboration au projet.

Un pilote de drone avec caméra
thermique est envoyé tôt le
matin pour survoler les prairies
juste avant la fauche.

Vous pouvez désormais verser un don
sur le compte ci-dessous.

Si un faon est repéré par le drone
alors il est mis à l’abri dans
une caisse à l’orée du bois.
L’agriculteur libère le faon après
la fauche afin qu’il retrouve sa
mère sain et sauf.

Nos besoins
Nous manquons de drones avec caméras
thermiques. Cet équipement coûte 6000€
pièce.
Notre ASBL n’ayant pas de subside,
elle fait appel aux généreux donateurs.

Compte :
BE10 0000 0000 0404
Communication :
623/3732/70055
Tout don à partir de 40€ par an est
déductible fiscalement à hauteur de 45%
du montant.
Ex: Un don de 100€ vous coûte 55€.

081 137 911
sauvonsbambi.be
rettebambi.be
sauvonsbambi.lu
@sauvonsbambi.belgique

@sauvonsbambi

Nos pilotes de drones
bénévoles ont les moyens
d’éviter la fauche des faons !

Sauvons Bambi
est une ASBL de bénévoles regroupant
des pilotes de drones, des agriculteurs
ainsi que des amoureux de la nature qui
proposent gratuitement leurs services.

Chiffres clés en 2022

L’ASBL cherche et forme les pilotes
bénévoles pour la détection des animaux.
Avec notre expertise et nos drones
équipés
d’une
caméra
thermique,
notre mission principale est de sauver
les faons de chevreuil et les nids d’oiseaux
nicheurs au sol au moment de la fauche
des prairies sur l’ensemble de la Belgique
et du Luxembourg, car chaque année
des milliers d’animaux sauvages y sont
atrocement
mutilés
ou
tués
par
des faucheuses.

Nos services
sont gratuits
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Pourquoi cette fatalité ?
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.
Malheureusement, cette stratégie leur
est fatale lorsque l’agriculteur fauche
son champ. Au lieu de s’enfuir, les faons
restent immobiles et sont broyés ou
mutilés par les faucheuses.
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faons sauvés en
Belgique et au Luxembourg.
prairies pour un total de
4000 hectares ont été
survolées par nos 30 pilotes
de drones en 2 mois.
agriculteurs ont fait appel
à nos services GRATUITS
entre mai et juin.

