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Le projet de Saint-Forgeux 

 
Petit rappel pour ceux qui auraient manqué les 

épisodes précédents : le Centre est en train de 
concrétiser le projet d’une nouvelle structure sur la 
commune de Saint-Forgeux (69), afin de pouvoir 
accueillir les pensionnaires de plus en plus nombreux à 
frapper à notre porte. 

Du côté financier… 
La phase de recherche de financement a déjà bien 

avancé. Les principaux partenaires sollicités sont le 
Conseil Régional (à qui nous demandons une 
subvention de 80 000 €), les Conseils Généraux du 
Rhône (150 000 €), de la Loire (50 000 €) et de l’Ain 
(50 000 €), ainsi que les Fondations Nature et 
Découvertes (20 000 €) et  Brigitte Bardot (50 000 €). 

Nous venons aussi de rencontrer le Sous-Préfet du 
Rhône, qui nous a assurés de son soutien pour faire 
progresser notre dossier. 

Nous espérons des réponses positives ; l’affaire est 
à suivre ! 

Du côté humain… 
Une équipe de bénévoles commence à bien se 

constituer, mais elle peut encore s’étoffer. En 
particulier, l’aide d’un maçon et d’un terrassier nous 
serait indispensable, sans oublier les autres corps de 
métier, ainsi que des matériaux (si certains ont des 
pistes pour en obtenir à moindre coût ou 
gratuitement…). 

Quel que soit le domaine dans lequel vous 
pouvez ajouter votre pierre à l’édifice, n’hésitez pas 
à vous manifester ; avec nos pensionnaires, nous 
comptons sur vous ! 

 

La 105ème… 
« Toc-toc » à la porte du Centre de Soins au soir du 
31 décembre 2007… 

« Qui est là ?  
-  C’est moi, le p’tit dernier ! 
-  Comment ça le petit dernier ? 
- Le petit dernier de 2007, voyons ! 
- Hum… voyons voir, tu es tout noir, une calotte 

rouge, un bec puissant… 
- Oui oui, c’est ça, et même que vous n’en avez 

pas eu de l’année, des comme moi ! 
- En effet, eh bien tu vas exaucer le vœu de 

Laetitia, tu seras la 105ème ! Félicitations ! Grâce à toi 
nous égalons notre record 

- Dites M’dame, en tant que 105ème espèce 
accueillie au centre de soins en 2007, je demande un 
logis de luxe avec un repas de réveillon ! 

- On m’avait prévenu que le Pic noir avait du 
caractère… » 

Eh oui, au Centre de Soins, on peut avoir des 
surprises à n’importe quelle heure, et même le 
dernier  jour de l’année … 

Assemblée Générale 
La prochaine Assemblée 
Générale aura lieu le : 

mardi 26 février 2008 
au Grand Moulin de l’Yzeron à 
Francheville. Les personnes qui 
ne pourront pas être présentes 
sont invitées à nous renvoyer la 
procuration jointe. 
C’est aussi la date de notre 10ème 
anniversaire, et nous en 
profiterons pour fêter 
l’événement ! 

Venez nombreux ! 
 



Bilan des oiseaux 2007 
 

Record encore battu en 2007 : 2473 oiseaux ont passé les portes du Centre de Soins (contre 1797 arrivées 
en 2006), avec pas moins de 105 espèces différentes. Notons entre autres, la présence d’un Blongios nain, d’un 
Hibou des Marais, d’un Balbuzard Pêcheur et d’un Vautour fauve, qui auront laissé leurs empreintes, comme 
beaucoup d’autres, dans nos locaux ou dans nos esprits. 

 
 

 
 
Comme tous les ans,  la 

cause principale des 
arrivées reste 
« Indéterminée ». 

La catégorie « Au sol » 
concerne uniquement le 
martinet, qui est incapable 
de décoller une fois à 
terre. 

Enfin, restent toujours 
des causes 
« inclassables » (noyade, 
percussion de lignes à 
haute tension… les 
incidents les plus divers 
conduisent nos amis à 
plumes jusqu’à nous !).  

 
 
 

 
Cette année la proportion de la cause « Ramassage jeunes » est relativement moins importante. En plus 

d’une sensibilisation du public, nous avons mis en place un protocole de réintroduction, selon deux cas de 
figure. Soit il était possible de conseiller directement, lors de leur appel, les découvreurs de l’oisillon, afin de le 
remettre sur place et de permettre que ses parents le récupèrent ; soit les jeunes oiseaux étaient replacés par le 
Centre dans des nichoirs occupés, pour être pris en charge par les parents adoptifs. Ceci sous surveillance 
évidemment : merci à notre stagiaire Mathilde, qui a veillé tout l’été au bon déroulement de ces opérations ! 

 

Différentes catégories 
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       Provenance des oiseaux 
                                              
Le nombre d’oiseaux nous parvenant du 

département de la Loire a plus que triplé en l’espace 
de trois ans. La proportion de ceux de l’Ain a 
augmenté de 27 % par rapport à 2005. 
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Causes d’arrivées 
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Devenir des oiseaux 
 

Plus de 45 % d’oiseaux soignés en 2007 
sont ou seront relâchés. Quoique correct (la 
moyenne nationale est de 42%), ce résultat 
n’est pas à la hauteur de nos espérances. Il 
s’explique en partie par le manque 
d’emplois stables au sein de notre clinique 
pour oiseaux, faute de moyens. Les contrats 
aidés, à durée déterminée, ne permettent 
pas à nos salariés de mettre suffisamment à 
profit l’expérience qu’ils acquièrent 
progressivement. Cette année, nous avons 
aussi souffert des conditions climatiques de 
l’été : très pluvieuses, celles-ci ont 
fortement réduit les ressources alimentaires 
des oiseaux insectivores. Nous avons ainsi 
récupéré un grand nombre de jeunes 
martinets très maigres et affaiblis, à un 
stade qui ne leur a souvent pas permis de 
« remonter la pente » malgré nos soins. 

 
 

Recherche nids de martinets 
 

Comme vous l’avez peut-être déjà vu, nous essayons de découvrir 
les raisons des arrivées massives d’oiseaux au Centre de Soins. Nous 
étudions tout comme l’an dernier, entre autres, la cause des "pluies" 
de jeunes martinets en été. 

Pour compléter nos informations, nous souhaiterions réaliser des 
relevés précis sur leurs conditions de nidification. Si vous connaissez 
l’emplacement de nids, si vous pouvez nous y faire accéder 
directement ou par l’intermédiaire de voisins, vous pourrez nous 
aider à les protéger. 

 
 
 

 
 

Un oiseau peut en cacher un autre… 
Chargé par le Centre de Soins de récupérer un oiseau sauvage apparemment détenu depuis 

quinze jours, l’un de nos bénévoles appelle la personne qui avait trouvé l’oiseau. Au 
téléphone, le monsieur explique que c’est un oiseau qu’il ne détient pas vraiment, avec le corps 
et le bec noirs... pendant que notre récupérateur entend au bout du fil les croassements d’un 
jeune corvidé. 

Il lui dit alors : « Je l’entends, il est près de vous, ça doit être un jeune corbeau ! » 
« Mais… vous parlez le langage des oiseaux ? s’étonne le découvreur. 
- Non, répond en souriant notre bénévole, mais comme vous me l’avez décrit et que je 

l’entends derrière vous, je pense à un jeune corbeau. » 
Au lieu de rendez-vous fixé entre les deux hommes, le monsieur arrive avec dans le 

carton... une hirondelle de fenêtre, l’aile abîmée ! 
En fait, il n’avait pas pu rattraper le corvidé imprégné, qui venait tous les matins lui réclamer 

sa pitance devant la porte… Ne pouvant joindre le récupérateur, il s’était mis en route pour 
l’avertir, quand il est tombé sur cette hirondelle, au bord de la route longeant sa maison. 

Comme quoi, on ne récupère pas toujours l’oiseau pour lequel on était parti en mission... 
Pour être un bon récupérateur, mieux vaut avoir un peu d’humour et le goût de l’aventure. 

Merci à l’ensemble de nos récupérateurs pour leur disponibilité. Sans vous, nombre 
d’oiseaux n’auraient pas été sauvés ! 

Une perdrix étourdie ? 
« Mettre du plomb dans la cervelle de 
quelqu’un » signifie généralement vouloir 
le rendre moins étourdi ! Dans le cas d’une 
perdrix grise qui arrive au centre de soins, 
cela signifie tout autre chose, vous vous en 
doutez…On a bien vu l’orifice d’entrée 
entre l’œil et l’oreille droits, mais aucun 
trou de sortie… Rassurez-vous, cette 
rescapée a bien récupéré : elle coule 
actuellement des jours heureux en volière, 
en attendant la fermeture de la chasse pour 
être relâchée ! 

Rappel important : 
 
Il est interdit par la 
loi de détenir un 
oiseau sauvage. 
De plus, un oiseau 
élevé par l’homme 
reste imprégné ; il est 
condamné car il ne 
sera plus capable de 
survivre dans la 
nature. 

 

Relâché
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Vous pourrez retrouver prochainement le  
« Bilan 2007 » complet sur notre site internet : 

http://csosl.free.fr 
 



Une petite boutique qui grandit 
 

Au sein de l’accueil, une place plus grande a été accordée à la 
« Boutique », certes encore modeste, mais grandissante. Cette aide sera 
précieuse pour aider au financement du quotidien du centre, mais 
également pour voir réaliser certains projets. 

En plus de produits à l’effigie de notre Centre de Soins pour Oiseaux 
Sauvages du Lyonnais, nous proposons, en partenariat avec la société 
Valliance, divers articles de qualité au service des oiseaux. Pour exemples, 
seront à votre disposition : 

- des mangeoires « silos » à accrocher aux branches 
- des nichoirs pour hirondelles 
- des nichoirs pour mésanges 
- des nichoirs pour moineaux 
- des silhouettes anti-collision pour éviter que les oiseaux ne 
s’assomment contre les vitres. 

N’hésitez pas à nous demander des renseignements ou à venir vous rendre 
compte par vous-même des nouveautés ! 
Vous trouverez prochainement une « Boutique en ligne » sur le site du 
centre : http://csosl.free.fr 

Toute l’équipe compte sur vous ! 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Merci à toutes les mairies qui nous soutiennent déjà (voir la liste ci-dessous) et bienvenue à la Mairie de Lyon, qui vient 
de nous rejoindre. Si votre mairie n’apparaît pas dans la liste, et que vous connaissez des élus qui seraient susceptibles de 
soutenir l’action du Centre, de l’aider à obtenir une subvention, invitez-les à mieux nous connaître et à nous contacter. Merci. 

 

Le centre de soins tient à remercier tous ses partenaires, en particulier : 
Le Conseil Général du Rhône, le Conseil Général de la Loire, le Conseil Général de l’Ain, 

Le Conseil Régional Rhône-Alpes, Le Grand Lyon, M. Terrot (notre Député), 
Les mairies de Bron, Caluire et Cuire, Craponne, Dardilly, Décines, Francheville, Liergues, Lyon, Meyzieu 

Les mairies d’Oullins, St Genis Laval, Tassin la Demi-Lune, Vaulx-Milieu, Vernaison, Villefranche sur Saône, 
Les laboratoires Aguettant, Bio-Mérieux, Francodex, Intervet, Pfizer, TVM, 

La Fondation Nature & Découvertes, la Fondation Brigitte Bardot, la SPA de Lyon et du Sud-Est, 
Le Parc Animalier de Courzieu, Carrefour Ecully, et tous les autres… 

Les articles parus n’engagent que leurs auteurs. Les illustrations sont réalisées par Laurence. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette circulaire. 

WANTED : 
 des journaux : sans agrafes de 

préférence, type « Paru Vendu ».   

 des bénévoles : pour passer un 
mois (ou plus) cet été à nourrir des 
oisillons ou soigner des éclopés, et 
venir régulièrement tout au long de 
l’année nourrir nos convalescents. 

 des personnes motivées pour 
nous aider à réaliser les travaux du 
futur centre de soins (telles qu’un 
maçon, un terrassier…) et des 
matériaux (visserie, planches, ciment, 
gravier, bétonnière, peinture, 
carrelage…). 

 Des personnes possédant des 
étangs pour nous permettre de trouver 
de nouveaux sites pour relâcher des 
cygnes. 

Legs (toujours à lire le plus tardivement possible !) 
 

Pour certains de nos fidèles adhérents ou donateurs qui 
souhaitent faire un geste en notre faveur après leur 
disparition, nous rappelons que nous avons maintenant la 
possibilité de recevoir des legs. Il suffit de préciser dans le 
testament que ce legs sera versé à la Confédération 
Nationale des SPA de France pour l’Association du 
Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais. 

Nous nous tenons à la disposition de toute personne se 
sentant concernée par cette possibilité et désirant des 
renseignements complémentaires. 

Nous en profitons pour remercier une habitante d’Oullins, 
qui s’est éteinte l’été dernier. Elle avait déjà accompli ces 
démarches pour laisser à notre association une partie de ses 
biens. L’aide qu’elle nous a ainsi transmise contribuera au 
financement de notre projet d’un nouveau centre, afin d’en 
faire profiter directement nos pensionnaires à plumes. 

Nous remercions aussi toutes les personnes qui 
décideraient à leur tour d’entamer cette démarche ; nous leur 
souhaitons une très bonne année… et plein d’autres à venir ! 
 



Adhésion 2008 
 

Le Centre de Soins est heureux de compter sur votre générosité fidèle. Nous remercions aussi tous ceux qui nous ont 
déjà apporté une aide particulière pour le financement de notre projet à Saint-Forgeux. 

En parallèle, il nous faut évidemment continuer à assumer le fonctionnement quotidien du Centre de Soins. Là aussi, 
votre soutien nous est particulièrement précieux pour soigner tous nos pensionnaires. 

En leur nom, nous vous adressons encore tous nos remerciements ! 
 

Bulletin à compléter ou à recopier sur papier libre, et à retourner au : 
Centre de soins pour Oiseaux Sauvages 

Grand Moulin de l’Yzeron 
Chemin du Grand Moulin 
69340 FRANCHEVILLE 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Date : ...............................................................................................................  

NOM : .............................................................................................................  

Prénom : ..........................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

Téléphone : .....................................................................................................  
 
- Adhère à l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du  
Lyonnais. 
Je verse ma cotisation de : 
�  15 € : individuelle 
�  23 € : familiale (merci dans ce cas de nous indiquer le nombre de personnes 

 dans la famille : …. ) 

- Facultatif (mais ça nous aiderait bien !) : je verse un don de : 
�  15 €  �  30 €  �  50 €  �  75 €  �  100 €  �  250 €  �  500 €  �  Autre :   

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de : Centre de Soins pour Oiseaux sauvages. 
Les dons et adhésions sont déductibles à 66% de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi, un 
don de 50€ ne vous reviendra en réalité qu’à 17€. Un reçu fiscal vous sera adressé. 
 
�  Je souhaite recevoir la circulaire du centre de soins par E-mail. 

Adresse : …………………………………………………… 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assemblée Générale 2008 
IMPORTANT : Si vous ne pouvez pas être présent à l’Assemblée Générale, merci de bien vouloir retourner ce pouvoir à 
l’un des membres de l’association. 

Procuration pour l’Assemblée Générale Ordinaire du Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais. 

Je soussigné : 

NOM : ........................................................................ Prénom :......................................................................  

Adhérent de l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais, donne pouvoir à (n’hésitez pas à 
désigner une personne pour vous représenter !) : 

................................................................................................................................................................................  

pour me représenter à l’Assemblée Générale du mardi 26 février 2008 à 19h. 

Fait à ................................................................................., le ..............................................................................  

Signature : 
 
 



Le Mardi 26 Février 2008 
A 19h00 

Au Grand Moulin de l’Yzeron à Francheville 
 

Le centre de soins pour Oiseaux Sauvages vous invite à son 
 

Assemblée Générale Ordinaire. 
 

Ordre du jour :  - Rapport moral 
 - Rapport d’activités 
 - Bilan financier 
 - Bilan des oiseaux 
 - Bilan des 10 ans du Centre 
 - Projet de Saint-Forgeux 
 - Election du Conseil d’Administration 
 - Questions diverses 

 
Un apéritif clôturera cette soirée, 

où nous fêterons les 10 ans d’existence du Centre de Soins. 
 

Conformément à nos statuts, les personnes souhaitant être membres du Conseil d’Administration sont invitées à se 
faire connaître au plus tard une semaine avant celle-ci. Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à nous 
consulter. 

Pour toutes les personnes qui seront présentes à l’Assemblée Générale, afin faciliter l’organisation de la soirée, nous 
vous remercions si possible de nous informer de votre présence. Merci ! 

 
 
Plan d’accès au Centre de Soins : 
 

Vers Tassin 
la Demi-

Lune 

Vers 
Vaugneray 

Vers  
Brindas 

Intermarché 

Vers  
Francheville le 

haut 


