DOSSIER DE PRESSE

1 000 et une histoires
d'animaux qui finissent bien
Situé à Château-Gontier
en Mayenne, le Refuge
de l’Arche est un lieu
singulier qui nécessite
aujourd’hui l’attention et
la générosité de tous.
Créé il y a 47 ans, le Refuge
de l’Arche œuvre en faveur
des animaux et porte en lui une
mission : la protection animale.
Pour la mener comme il se doit,
cette
association
reconnue
d’utilité publique à besoin de
tous.

Le Refuge de l’Arche est un lieu de sauvetage,
havre de douceur et de paix pour les animaux sauvages
exotiques, au parcours parfois chaotique, abîmés par la vie.
L’association
le
CEPAN,
qui a créé le Refuge de l’Arche, collecte
et emploie 1,225 Million d’euros par an
pour soigner et accueillir près de 1
200 pensionnaires qui y résident en
toute quiétude dans de grands enclos,
sur environ 23 hectares.
Il recueille et offre une nouvelle vie à :
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Le Centre de Sauvegarde de la faune sauvage locale, adossé au Refuge de l’Arche,
et complémentaire au sein de l’association CEPAN, recueille et prend en charge ces
animaux de la faune locale, trouvés en perdition dans la nature. Il soigne ainsi chaque
année plus de 828 animaux, et les relâche dans leur milieu naturel. Le Refuge de
l’Arche a pour mission également de sensibiliser les petits et grands visiteurs au
sort des animaux exotiques et sauvages détenus en captivité.

Au Refuge de l’Arche, tous les animaux sont surveillés étroitement et chouchoutés par une équipe de soigneurs
animaliers assistés d’un vétérinaire permanent. Près de 30 personnes (salariés permanents et salariés en
insertion) se consacrent entièrement au bien-être de tous les pensionnaires qui restent en ce lieu jusqu’à la
fin de leur vie ou sont transférés vers des structures plus adaptées.

Que d’histoires !
Chaque animal a son histoire, pas toujours heureuse et trop souvent perturbée au contact de
l’homme :

Baringo, tombé du camion : A peine âgé de trois semaines, en 2004, Baringo
tombe du camion d’un cirque en route pour la Mayenne. Un habitant du coin, qui
découvre avec surprise que la petite boule de poils égarée dans le fossé n’est ni
un chien, ni un renard mais un lionceau affamé, le recueille, lui donne du lait, puis
avertit le maire de sa commune et un vétérinaire. Confié au Refuge de l’Arche,
Baringo est aujourd’hui un magnifique mâle de 250 kilos.
Macaques, crabiers une vie en cage :

Une faculté de médecine, un
laboratoire expérimental, 36 macaques crabiers en cage, bien loin de leur milieu
naturel... Lorsqu’un matin de juin 2003, un professeur de la faculté de médecine en
question, contacte l’équipe du Refuge de l’Arche, l’opération de sauvetage est vite
organisée. 12 macaques, puis 24, sont récupérés. Nés en captivité, les primates
mettront plusieurs semaines à s’adapter à leur nouvel environnement.

Martha, ours brun le béton pour horizon : Née au zoo de Vincennes,

Martha est offerte au zoo du Bois Saint-Pierre, à Poitiers, où elle vit dans une fosse
bétonnée avec son frère Barth. La construction d’un nouvel enclos est envisagée
mais celui-ci coûterait trop cher à la collectivité de Poitiers qui, avec les soigneurs
du zoo, sollicite le Refuge de l’Arche en 2012 pour y placer Martha – seule car
Barth vient de décéder... Quelques semaines plus tard, Martha, qui n’a jamais
marché dans l’herbe, retrouve sa vraie nature !

Python molure, serpent de compagnie : Petit python deviendra grand... La

propriétaire de ce python molure femelle en a fait l’expérience, ce qui l’a poussée
à venir confier son animal devenu adulte au Refuge de l’Arche, en 2012. Il faut
dire qu’avec ses 30 kilos pour 2,50 mètres de long, le serpent devenait délicat à
manipuler et complexe à nourrir – à raison de plusieurs rats par semaine. Sans
doute, aussi, commençait-elle à craindre son encombrant compagnon...

Renards - gentilles peluches ? Nuisibles. C’est ainsi que les renards sont
qualifiés par la loi. Les battues organisées pour empêcher leur prolifération laissent
de nombreux renardeaux orphelins, parfois recueillis par de bonnes âmes. Bébé
affectueux, le renard retrouve ses instincts d’animal sauvage dès l’âge adulte
atteint. Difficile, dès lors, de cohabiter ! C’est pour cet animal magnifique que le
Refuge de l’Arche a créé un parc où il peut s’ébattre avec ses congénères.
Perroquets gris du gabon, nuisances sonores : S’offrir

un perroquet pour lui
apprendre à parler... Si seulement les choses étaient aussi simples ! En réalité, tous les
perroquets ne sont pas capables de parler. En revanche, ces oiseaux sont parfaitement
équipés pour pousser des cris stridents difficiles à supporter pour leurs propriétaires et
ces derniers sont bien souvent déçus de ne pouvoir « échanger » avec leur animal.
Heureusement, le Refuge de l’Arche est là pour recueillir ces incompris.

Une mission sociale par un chantier d'insertion
Depuis 1994, un chantier d’insertion permet également l’emploi et le suivi social de personnes
bénéficiaires de minima sociaux. Il propose une activité professionnelle support leur permettant
de : retrouver un rythme et une discipline de travail ; sortir d’un éventuel isolement social ;
réinvestir les compétences de bases attendues par les entreprises.

Missions
Le Chantier d’insertion est un tremplin vers l’emploi pour des personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles. Il propose une activité professionnelle support permettant de :
•
retrouver un rythme et une discipline de travail,
•
sortir d’un éventuel isolement social
•
réinvestir les compétences de bases attendues par les entreprises.
Cette période de transition permet de stabiliser la situation financière des personnes et de mettre en
place un plan d’actions pour lever les freins à l’emploi. Un accompagnement socioprofessionnel est
effectué pour favoriser ces démarches : mobilité, logement, santé,…
Sa finalité est le retour vers un emploi stable.

Acteurs
Le chantier d’insertion du Refuge de l’Arche est une structure d’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
Il s’agit d’une initiative gouvernementale, relayée par le Conseil Départemental, elle vise à redynamiser
le parcours de toute personne connaissant une passe professionnelle difficile. Le chantier d’insertion
s’intègre dans un fonctionnement associatif mêlant plusieurs publics. Il est l’une des cinq structures
d’insertion existantes en Sud Mayenne.
Pour candidater, il faut se positionner avec l’aide d’un prescripteur (Conseil Départemental, Pôle Emploi,
Cap Emploi, Mission Locale, SPIP) et définir les objectifs visés. Les personnes éligibles au chantier
d’insertion sont :
•
bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS),
•
travailleurs reconnus en situation de handicap (RQTH),
•
demandeurs d’emploi de longue durée
•
demandeurs d’emploi, jeunes de moins de 26 ans sans qualification.
Elles signent un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) d’une durée de 4 mois renouvelable
dans la limite de 24 mois.
Cette diversité d’acteurs et de salariés accueillis, une des spécificités du CEPAN, permet d’avoir des
échanges sociaux valorisants et de développer le « vivre ensemble ».
La deuxième spécificité du chantier du CEPAN est le travail avec les animaux. L’insertion sociale, la
prise de conscience de ses capacités physiques et/ou intellectuelles sont obtenues grâce à la médiation
animale.
La troisième spécificité du chantier dans notre structure est le contact avec les visiteurs. Le salarié peut
être sollicité par le public pour donner des informations, rendre un service,… Ce contact, parfois difficile
au début, permet de développer un savoir-être en lien avec la relation aux clients. Cette compétence
qui existe dans de nombreux métiers, sera donc transférable dans l’avenir professionnel de la majorité
des salariés.

Projet
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des politiques publiques, relevant de la lutte
contre les précarités et l’insertion par l’activité économique (IAE). Ainsi, depuis
1994, le CEPAN est conventionné par le Conseil Départemental et la DIRECCTE
de la Mayenne, formalisant ainsi notre agrément ACI.

Depuis près de 25 ans, plus de 180 personnes ont bénéficié d’un contrat de travail et d’un
accompagnement individuel dans le cadre du chantier d’insertion.
En complément, le CEPAN est habilité par le Ministère de la justice, en tant que structure d’accueil de
Travaux d’Intérêt Généraux (TIG). Depuis 10 ans, entre 2008 et 2017, plus de 60 personnes ont été
accueillies dans le cadre de mesures judiciaires (TIG, TNR et placements extérieurs) en collaboration
avec le SPIP de la Mayenne.

Le parcours de découverte
La visite commence par la grande volière où des grues couronnées, ibis, héron, cigogne,… se
promènent en toute liberté.
Trois parcours fléchés : un circuit court de 1 000 mètres (bleu), un circuit de 1 800 mètres (jaune) et
un circuit champêtre de 1 800 mètres (vert).
Des terrasses de vision et d’observation adaptées aux petits, des panneaux et supports pédagogiques
sont installés tout au long des circuits.
La visite peut durer de 2h30 à la journée entière. A disposition, des jeux pour les enfants, un espace
restauration ainsi qu’une aire de pique-nique installée à l’extérieur.

La transmission - Poiur une prise de conscience
Sensibiliser les visiteurs, petits et grands, au sort des animaux exotiques détenus en
captivité est l’objectif premier du Refuge de l’Arche. En visitant le parc animalier, ils
contribuent au fonctionnement des lieux et reçoivent des messages susceptibles de les
convaincre de ne pas devenir propriétaire d’un animal sauvage. Les visiteurs peuvent,
selon les heures, assister à la distribution de la nourriture effectuée par les soigneurs.
Des ateliers éducatifs, livrets jeux pédagogiques et animations pour les jeunes comme par exemple
« jeu Quiz’Intrus » sont également proposés pour agrémenter la visite libre.
L’animatrice donne également rendez-vous sur le parcours de visite pour échanger avec le public sur
3 thématiques liées aux histoires des animaux : le Centre de Sauvegarde, les félins et les primates.
Ces points rencontres durent de 20 à 30 minutes.

Les nouveautés du Refuge
Vers une amélioration de l’espace dédié aux animaux, depuis 2016, de nombreux aménagements
sont réalisés, afin d’améliorer les conditions d’accueil et de vie au Refuge.
Le site va connaître un développement important avec le renouvellement des installations les plus
anciennes, la construction de nouveaux espaces plus vastes, la création de nouveaux locaux (déjà
opérationnels) tels que la quarantaine, l’infirmerie et une zone de transit pour l’accueil d’urgence
d’animaux, l’acquisition de 11 nouvelles parcelles portant à 23 hectares, la création d’un nouvel
accueil avec une nouvelle scénographie pour accompagner et expliquer aux visiteurs la démarche de
l’association et proposer aux groupes d’enfants des ateliers éducatifs (Ce pôle accueil est inauguré
samedi 7 avril 2018).
En 2019, ont débuté la construction de 3 grands parcs pour les félins, la réfection de plusieurs cages à
singes, la construction de 4 enclos pour les herbivores sur la plaine européenne et construction d’une
passerelle d’accès à la grande prairie des herbivores depuis l’aire de jeux.

Le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage Locale
Parrainé par Valentine et Jacques Perrin, le Centre de Sauvegarde accueille les
animaux de la faune sauvage locale, trouvés blessés ou en perdition dans la
nature, qui après avoir été soignés, sont relâchés dans leur milieu naturel.
Les oiseaux et mammifères sont issus des départements de la Mayenne, du Maine et Loire, et de la
Sarthe. Les animaux sont soignés et mis sous surveillance ; ceux trouvés en perdition seront nourris
et/ou élevés par la vétérinaire. Une fois rétablis les animaux sont relâchés dans la nature pour prendre
un nouvel envol et réintégrer leur milieu originel. L’activité est obligatoirement dissociée du Refuge de
l’Arche pour éviter l’imprégnation des animaux par l’homme, et est donc non accessible au public.
Le personnel affecté à l’activité est composé d’un responsable capacitaire, en présence quotidienne,
d’une vétérinaire, d’un soigneur animalier spécialisé dans les soins de la faune locale à temps plein,
d’un aide soigneur animalier pour les travaux d’entretien des installations et aide à l’alimentation des
animaux.
La zone du Centre de Sauvegarde qui comprend le bâtiment, les petites volières, les boxes et les
cages est clôturée afin de préserver les animaux blessés.
La zone de soins est constituée de plusieurs
espaces tels que deux salles d’hospitalisation, une
salle de soins, une salle de chirurgie et une salle
de convalescence.
Des volières et des boxes de rééducation se
trouvent à proximité du bâtiment afin de facilité
la surveillance et le fonctionnement. Les volières
d’envol et enclos destinés à la préparation à la
réinsertion dans la nature sont construits en retrait
pour la tranquillité des animaux. Les ongulés sont
hébergés dans des enclos et boxes extérieurs.
Le Centre de Sauvegarde est administré par l’association CEPAN. La gestion administrative (secrétariat
et comptabilité) est assurée par le personnel administratif actuel et l’ensemble du personnel est placé
sous l’autorité de la direction du CEPAN.

L'association reconnue d'utilité publique
Le CEPAN, Club d’Étude et de Protection des Animaux et de la Nature, créé en
1968, est une association reconnue d’utilité publique depuis le 12 novembre 2014.
Elle est une initiative pionnière et singulière en son genre dans toute l’Europe
à travers sa mission d’accueil d’animaux sauvages, sa vocation sociale et son
action de sensibilisation et d’éducation du public.
L’association gère deux établissements animaliers. Le plus connu est le Refuge de l’Arche,
sanctuaire d’animaux issus de la captivité, créé en 1974. Aujourd’hui spécialisé dans l’accueil d’animaux
sauvages abandonnés ou saisis, ce havre de paix abrite en permanence un millier de pensionnaires
représentés par plus d’une centaine d’espèces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles.
Le second établissement est le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage Locale « Valentine et
Jacques Perrin », ouvert en 2011. Lieu d’accueil et de soins de la faune locale, la prise en charge est
temporaire. Après une phase de soins, de rééducation ou d’émancipation, les animaux sont relâchés
dans leur biotope originel. Près de 700 animaux par an sont accueillis et même si tous ne survivent
pas, près de la moitié retrouve la liberté.
Le fondateur du Refuge de l’Arche est Christian Huchedé, qui dès son adolescence, avait déjà recueilli
et sauvé des oiseaux tombés du nid, une chouette et un héron blessés, ainsi qu’un renardeau amputé
par un « piège à mâchoires ». Dans la maison et le jardin de ses parents, il avait créé une véritable
« infirmerie » et un mini-refuge où il veillait sur tous ses protégés. Cette passion de Christian fut
vite contagieuse : il la communiqua à la plupart de ses copains d’école. Plus tard, il créa avec eux à
Château-Gontier, l’association « Le CEPAN », qui fit très rapidement des émules parmi les jeunes de
toute la région.
De mois en mois, le « Refuge de l’Arche » recueillait de plus en plus d’animaux blessés, mutilés,
persécutés : ce qui les amena tout naturellement à partir en guerre contre les préjugés, les superstitions
et les destructions dont étaient victimes bien des espèces sauvages. A l’aide d’expositions, de
conférences dans les écoles, des campagnes d’information et de sensibilisation par voie de presse, le
Refuge de l’Arche gagna très vite une grande notoriété. L’influence de ces jeunes si déterminés, était
évidente : les persécutions des rapaces et autres animaux « mal aimés » diminuaient. Néanmoins,
le modeste Refuge de l’Arche a hébergé dès la fin des années 1970, des rescapés de plus en plus
nombreux, notamment des animaux sauvages abandonnés par des particuliers : singes, loups, ours…
et même un lion !
Depuis 2008, Christian Huchedé est à la retraite, même s’il suit en continu les activités de l’association.
C’est son fils Yann, qui a repris la direction du Refuge de l’Arche et du Centre de Sauvegarde, entouré
d’une trentaine de salariés spécialisés, saisonniers ou en insertion. L’aventure est aussi celle d’une
équipe de bénévoles actifs dont douze administrateurs très investis.

Mission
Aujourd’hui, le CEPAN continue et amplifie sa mission. Au-delà de l’accueil et des soins des animaux,
les objectifs du CEPAN se définissent autour de trois pôles d’actions : la protection animale, la
sensibilisation et l’éducation du public, ainsi que la réinsertion sociale pour des jeunes en quête
d’intégration.
Les actions de protection animale menées par l’association consistent à accueillir et soigner des
animaux sauvages, exotiques et domestiques. Il s’agit de prendre en charge des animaux de la faune
locale, trouvés blessés dans la nature, de les soigner et le cas échéant, de les relâcher dans leur
milieu naturel. Les animaux exotiques ou domestiques proviennent de différents milieux. Ils étaient
devenus soit trop encombrants pour leurs anciens propriétaires, soit saisis par les autorités publiques
(douanes, gendarmerie, police, DSV, ONCFS,…).

Le CEPAN sensibilise le public en le mettant en face d’une réalité insoupçonnée : celle qui dévoile le
nombre important d’animaux exotiques vivant dans un milieu qui ne leur est pas naturel. L’éducation
sur la zoologie des espèces présentes au Refuge est développée sur des panneaux informatifs.
D’autres supports, comme le livret pédagogique, sont distribués aux professeurs des écoles. De plus,
des expositions ou des conférences sont ponctuellement organisées. D’autres vecteurs d’informations
(médias, internet…) sont plus largement utilisés également.
Depuis toujours, l’association joue un rôle social en permettant à des jeunes, en quête d’intégration,
de s’impliquer dans une activité utile, et à responsabilité. Autrefois plus informelles, ces actions sont
aujourd’hui plus larges et cadrées : le chantier d’insertion permettant l’emploi et le suivi social de
personnes bénéficiaires du RSA, l’accueil de jeunes mineurs contraints à des peines de substitution,
action menée avec les éducateurs nommés par les tribunaux.

Un conseil d'adminsitration
Au bureau composé par un Président : Serge Faguier, un Vice-Président : Alain Sabin, un Trésorier :
Marc Esnol, une Secrétaire : Marie-Thé Roidot, s’ajoute des administrateurs : Jean Arthuis, Martine
Boivin, Julien Cabane, Christophe Esnault, Roland Fagot, Aurore Huchedé, Gérard Leroyer, Viviane
Suhard et deux élus de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier : Dominique de
Valicourt, Serge Guilaumé.

L'adhésion à l'association
L’argent versé à l’association finance intégralement le bien-être des pensionnaires de l’association.
Pour nourrir le millier d’animaux du Refuge de l’Arche et les 715 accueillis en une année par le Centre
de Sauvegarde de la Faune Sauvage locale, l’association Le CEPAN dépense en moyenne 240 € par
jour pour distribuer 400 kg de fruits et légumes, 275 kg de foin, 75 kg de viande, 60 kg de granulés
divers, 55 kg de graines diverses.

Un comité d'honneur
COMITÉ D’HONNEUR
Présidente

Mylène Demongeot

Daniel Angeli

Mark Céan

Pierre Richard Defays

Président d’honneur

Robert Hossein

Jean Arthuis

Mino Cinelu

Marie-Dominique Démaret

Parrain et marraine du Refuge de l’Arche

Michel Drucker

Brigitte Bardot

Yves Coppens

Dany Saval

Alain Bougrain-Dubourg

Boris Cyrulnik

Parrain et marraine du Centre de Sauvegarde

Jacques Perrin

Philippe Bouvard

Jean-Pierre Danel

Valentine Perrin

Philippe Caroit

Hélène De Fougerolles

Anne-Marie Desplat-Duc

Marina Di Giorno

Jean-pierre Dirick

Antoine Dulery

Corinne Lepage

Sylvain Mahuzier

Jean-Marie Mulon

Yves Paccalet

Pronto

Yves Rénier

Teddy Riner

Anny Duperey

Murray Head

Jean-Louis Pesch

Pierrot des roulottes

Laurent Piolé

Henry-jean Servat

Fabienne Thibeault

Maxime Sorel

Mylène Demongeot, grande ambassadrice de
l’association s’est entourée de personnalités pour
former le Comité d’honneur de l’association. Elle
en est la Présidente et compte 35 membres : Allain
Bougrain-Dubourg, Brigitte Bardot, Philippe
Bouvard, Yves Coppens, Antoine Duléry, Hélène
De Fougerolles, Teddy Riner,…
« Le Refuge de l’Arche, créé le 5 mars 1974, est
un parc animalier exemplaire qui doit son existence
au dévouement, au travail, à l’énergie de la famille
Huchedé animée par le «patriarche», mon ami
Christian que je connais et admire depuis vingtcinq ans.
Devenir la Présidente du Comité d’Honneur du
CEPAN est pour moi un honneur et je mettrai tout
en œuvre pour que la famille Huchedé soit fière de
moi.
Déjà de nombreux amis sont venus me rejoindre
tous, comme moi, animés du même amour, du
même respect, de la même considération pour la
vie animale. »

Comment soutenir le Refuge de l'Arche ?
DON : 66% de réduction fiscale pour les particuliers et 60% pour les entreprises.
LEGS : Exonération des droits de succession

Aujourd’hui, le Refuge de l’Arche se voit contraint de refuser des animaux (tels que félins, singes,
reptiles) par manque d’espace principalement, ou manque d’installations spécifiques.
Faire un don ou un legs à l’association, c’est permettre de renforcer ses actions, et c’est offrir
aux animaux de meilleures conditions de vie, d’espace et de confort dans des enclos naturels,
adaptés pour répondre à leurs besoins de mobilité et d’épanouissement.

Dons par chèque ou par mandat

Dons en ligne :
Sur le site Internet :
www.refuge-arche.org/
faire-un-don

Legs

Il suffit d'envoyer un chèque à l'ordre du
Sur le site Internet
CEPAN, à l’adresse :
www.refuge-arche.org/
Refuge de l’Arche,
faire-un-don
13 quater rue Félix Marchand, Saint-Fort,
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne

Le Refuge en chiffres
1 200 animaux sauvages

Créé en 1974

hébergés au Refuge de l’Arche

660

OISEAUX

865 KG

DE
NOURRITURE / JOUR
400 kg fruits et légumes,
275 kg foin,
75 kg viande,
60 kg granulés
et 55 kg graines

Des équipes mobilisées

7 jours sur 7

23
HECTARES
d’espaces d’accueil
naturels

828 animaux de la faune locale
pris en charge au Centre de
Sauvegarde en 2019

40

REPTILES

28

32
SALARIÉS

actifs

soigneurs, vétérinaire,
techniciens, personnel
d’accueil, salariés en
insertion

BÉNÉVOLES
& VOLONTAIRES

450

MAMMIFÈRES

Soutenez aussi le Refuge de l'Arche en allant le visiter !

Toutes les informations pratiques sont sur www.refuge-arche.org/infos-pratiques
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