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Genève

www.sauvetage-faons-geneve.com

Une méthode éprouvée
Au printemps 2017, la FCG (Fédération
Cynégétique Genevoise) a mis sur pied 
le Sauvetage des Faons dans le canton 
de Genève à l’aide de drones équipés 
d’une caméra thermique. Le projet a pu 
être initié en rassemblant les forces de 
pilotes de drones, membres de la FCG,
agriculteurs et gardes de l’environne-
ment.
Plus de 3 000 faons périssent en Suisse 
chaque année, grâce à notre action 
nous participons à réduire ces souf-
frances bien inutiles.

Solliciter une intervention 
de sauvetage
La période de fauche va de fin mai à 
début juillet, ce qui correspond malheu- 
reusement aussi à la saison de mise bas 
des chevrettes. C’est un moment court 
durant lequel les interventions doivent 
être très réactives.
C’est pourquoi Sauvetage Faons  
Genève est organisé en 3 secteurs : 
Nord, Est et Sud-Ouest du canton.

Chaque secteur fonctionne avec sa 
propre équipe autonome formée pour 
cette activité. Une dizaine de pilotes 
de drone ainsi que 50 bénévoles sont  
dévoués à cette noble cause.

Pour toute information vous pouvez 
nous contacter en allant sur le site :
www.sauvetage-faons-geneve.com
ou par e-mail : 
a.munzinger@bienponce.ch
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Sauvetage Faons Genève 
est une mission que s’est donnée la FCG (Fédération Cynégétique Genevoise) 
afin d'agir aux côtés des agriculteurs pour prévenir les accidents avec les faons en  
période de fauche. Epargner les faons permet également de récolter un foin exempt 
de souillures néfastes pour le bétail.
AgriGenève ainsi que l’OCAN (office cantonal de l’agriculture et de la nature) sont 
partenaires de cette activité.

Méthode de sauvetage 
Les méthodes traditionnelles de détection des faons par battues, avec ou sans 
chien, ainsi que les techniques d'effarouchement, ne donnent pas des résultats 
satisfaisants.
Sauvetage Faons Genève utilise des drones équipés d'une caméra thermique 
permettant de détecter les animaux présents dans une prairie. Cette technique,  
efficace à près de 100 %, permet de mettre en sécurité de nombreux faons, renards, 
lièvres mais aussi de rassurer l'agriculteur afin qu'il puisse faucher en toute quiétude.

Soutenir notre activité
Pour réussir notre mission, nous avons besoin du soutien de tous. En effet, 
– les pilotes de drones mettent leur savoir-faire et leur temps au service de 

cette cause, or un drone équipé d’une caméra thermique coûte cher, environ  
CHF 9 000.–.

– il nous faut sensibiliser chaque agriculteur du canton afin qu’il sache que le projet 
existe, que le risque d’une expérience traumatisante peut être évité et que nous 
intervenons GRATUITEMENT.

En faisant un don, vous contribuez à préserver une espèce emblématique de la 
richesse de la nature genevoise.
FCG, Sauvetage des faons, 1245 Collonge-Bellerive
IBAN : CH67 8080 8001 7961 2520 0
En mentionnant « sauvetage des faons ».

Le chevreuil 
Les chevrettes mettent bas pendant les mois de mai et de juin. Les faons  
restent tapis dans les hautes herbes, protégés des prédateurs grâce à leur  

immobilité et le fait qu'ils soient inodores. Malheureusement, cette stratégie  
leur est fatale lorsque l'agriculteur fauche son pré.

Au lieu de s'enfuir, les faons restent immobiles et n'ont aucune chance de  
survie. Les nouvelles machines agricoles ont des vitesses de travail trop 

rapides, sur d'importantes largeurs, ce qui souvent se révèle mortel pour les 
faons, leur mère ainsi que les lièvres, les renards et autres animaux présents 

dans la parcelle à faucher.
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