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Chéserex, février 2021

Informa on à nos donateurs
Aperçu de nos ac vités en 2020
Mesdames, Messieurs, chers Donateurs,
Tout d'abord, nous tenons à vous informer que notre Fonda on a été
reconnue d'u lité publique, raison pour laquelle nous vous transme ons
une a esta on qui vous perme ra de déduire votre don de vos impôts
2020.
Nous tenons à vous remercier pour votre sou en incondi onnel qui nous a
permis et nous perme ra de réaliser de nombreux sauvetages de faons.
En 2020, nous avons fait l'acquisi on de trois
nouveaux drones aﬁn de garan r à nos
agriculteurs une réponse à leurs appels. Nous
vous rappelons que nous désirons maintenir
la gratuité de nos services aﬁn que l'aspect
ﬁnancier ne soit pas un obstacle pour ceux
qui nous contactent.
En 2020, 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. Ce sont donc 406

agriculteurs qui nous ont contactés (+15% par rapport à 2019), 1068
prairies (+20%) qui ont ainsi été survolées et 236 faons qui ont été sauvés.
De plus, nous avons fait fuir 320 chevreuils adultes et 33 lièvres. Avec les
moyens modernes de coupe et la vitesse de fauche, même ces espèces
peuvent être prises au piège.
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 2021
grâce auquel nous pourrons garan r la pérennité de notre fonda on et de
notre ac on.
Raymond Bourguignon

Président de la Fonda on Sauvetage Faons Vaud
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