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Inaugurez notre boutique en ligne en joignant
l’utile à l’agréable : vous ferez plaisir à vos proches
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permettra d’améliorer les conditions de séjour des
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Projet…
« Et alors, ce projet de déménagement, il en est où ? Cela fait des années que l’on en entend
parler, que l’on partage vos espoirs et vos batailles, que l’on vous aide, et pourtant on ne voit
rien venir ! »
Effectivement, notre charge de travail toujours croissante ne permet pas
d’avancer aussi vite que nous le souhaitons dans la réalisation de nos projets.
Une urgence chasse l’autre et nos éclopés ne nous laissent que peu de répit !
Mais la bonne nouvelle est là, toute récente et… en exclusivité, puisque le 19
novembre dernier, nous avons enfin signé le contrat d’acquisition de nos
futurs locaux, après une année d’un parcours de démarches digne d’un
combattant ! Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier les 13
membres de la famille Poulard, anciens propriétaires des lieux, pour la
gentillesse et la patience qu’ils ont montré à notre égard et sans lesquelles
cette vente n’aurait pu se concrétiser. (Suite page 2)
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Le temps est venu…

Celui qui va nous permettre de continuer à assurer les
soins de nos éclopés tout en continuant d’aménager leurs
futurs locaux à St Forgeux : le temps des ré-adhésions !!!
Nos pensionnaires comptent plus que jamais sur votre
générosité et joignent à cet effet un petit bulletin
d’adhésion. Surveillez-le bien, il a tendance à s’égarer !
Par avance, un grand merci.

...Projet (Suite)
Nous remercions vivement la Fondation Brigitte Bardot, la Fondation Nature et Découvertes et le
Conseil Général de l’Ain pour leur soutien financier, mais aussi la Ligue de Protection des Oiseaux
de l’Isère et de la Loire, l’Association des Naturalistes Rhodaniens, le Parc Animalier de Courzieu,
l'Union Française des Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage, la Confédération Nationale des
SPA de France, la FDCR et bien évidemment tous les membres qui, grâce à leur générosité, ont
participé à l’achat des bâtiments.
Le montage financier de notre futur centre s’est avéré plus difficile que prévu puisque les aides
obtenues ont été inférieures à nos espérances.
Petit rappel sur notre taux d’optimisme et celui des possibilités de nos partenaires :
Partenaires

Espéré

Reçu

Fondation Brigitte Bardot

50 000 €

50 000 €

Fondation Nature et Découverte

20 000 €

20 000 €

Conseil Général de l'Ain

50 000 €

15 000 €

Conseil Général de la Loire

50 000 €

0€

Conseil Régional Rhône Alpes

80 000 €

0€

Conseil Général du Rhône

150 000 €

?

Nous nous heurtons à un autre obstacle spécifique : le Centre de Soins n’entre presque jamais
dans le cadre restreint des champs d’action administratifs ! Et les oiseaux s’obstinent toujours à
ignorer les frontières entre régions et départements…
Ainsi, le Conseil Régional n’a pu nous apporter son soutien, considérant que puisque nous
n’intervenons régulièrement que sur 4 des 8 départements de la région, nous ne sommes pas une
association régionale…
Le Conseil Général de la Loire, qui pourtant nous accorde une subvention annuelle de
fonctionnement au regard des nombreux oiseaux qui nous parviennent de ce département, ne voit
pas comment financer un projet se situant en dehors de son territoire…
Concernant le Conseil Général du Rhône, nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse prévue
en fin d’année. Nous avons réservé une place au pied de la cheminée de St Forgeux pour ce soutien
très espéré… Si des élus sillonnent votre entourage, n’hésitez pas à plaider notre cause pour nous
permettre de mettre toutes les chances de notre côté !
Au final, toutes les aides financières réunies ainsi qu’un prêt accordé par l’un de nos membres nous
auront permis de rassembler les 235 000 euros nécessaires à l’achat du bâtiment.
Pour ceux qui ne sont pas encore perdus dans cette forêt de chiffres et qui ont lu notre dernière
circulaire, ils pourront en déduire qu’il faut encore que nous trouvions 165 000 euros pour réaliser
les travaux nécessaires à la mise aux normes des locaux et … encore 74 000 euros pour rembourser
notre emprunt !
De quoi alimenter le récit de nos futures aventures semées d’embûches dans les prochaines
circulaires ! Et de démontrer à quel point votre aide est précieuse pour nous permettre de
continuer à soigner nos pensionnaires à plumes dans des conditions acceptables.

Bonne nouvelle

Nous tenons à remercier M. Charmot,
notre nouveau Conseiller Général, qui nous a
accordé une subvention de 400 € au titre de
sa dotation cantonale. Cette somme est
évidemment la bienvenue dans la période
délicate que nous traversons. Au nom de tous
nos pensionnaires, encore un grand merci !

Un faucon accidenté à Feyzin !
Tel Icare s’étant brûlé en volant trop près du soleil, un
jeune faucon a failli périr en s’approchant trop près…. de la
torchère de la raffinerie ! Il y a laissé toutes les plumes des
ailes et s’est brûlé les pattes.
Après des soins attentifs, il récupère maintenant en
volière en se promettant de ne plus jouer avec le feu… Merci
au personnel de la raffinerie de s’en être inquiété.

Un globe-trotter coopératif…

Parmi les nombreux busards cendrés élevés au centre cette année, il en est un qui s’est porté
volontaire pour participer à un nouveau programme de marquage (bandes de couleur fixées sous
les ailes).
Il a été observé en vol le 23 septembre à Carthagène, au sud-est de l’Espagne, 54 jours après
son relâcher, après avoir parcouru… 998,8 km !

Le nourrissage des oiseaux : quand et
comment nourrir ?
2 règles principales sont à retenir:
• Les oiseaux ne doivent être nourris qu’aux périodes les
plus froides de l’hiver. Généralement, un nourrissage du 1er
décembre à la fin du mois de février est largement suffisant.
Le reste du temps, la plupart des oiseaux n’ont pas besoin de
l’intervention de l’homme pour survivre à l’hiver. Au contraire,
le nourrissage superflu favorise le regroupement des oiseaux, encourage le développement des
maladies et peut entraîner une mortalité plus importante. Ce problème est hélas très fréquent
(par exemple, une épidémie de salmonellose a touché l’ensemble de la France il y a 3 ans).
Pourtant, les personnes qui alimentent les mangeoires méconnaissent le phénomène : les oiseaux
malades sont rarement repérés, et ceux qui meurent passent souvent pour des victimes de l’hiver,
alors que c’est la maladie qui est en cause !
Pour éviter la transmission des maladies, on doit aussi veiller à l’hygiène des mangeoires
(nettoyage régulier…). Le Centre de Soins recommande d’utiliser des mangeoires de type silo, qui
évitent la souillure par les fientes.
Les aliments à distribuer doivent être de préférence riches en graisses, qui constituent un bon
apport énergétique et aident à lutter contre le froid. Les graines de tournesol conviennent à la
plupart des espèces. On peut aussi utiliser des boules de graisse, des noix… Enfin, les fruits
comme la pomme, laissés au sol à proximité des mangeoires, sont particulièrement appréciés par
les merles.
•Il faut aussi penser à abreuver les oiseaux ! En
effet, en période de fortes gelées, il devient très
difficile pour eux de trouver de l’eau accessible, et la
boisson manque plus vite que la nourriture. Attention
aucun aditif ne doit être rajouté à l’eau : sel, huile ou
alcool sont à éviter. Le mieux est de renouveler l’eau
régulièrement pour qu’elle ne gèle pas.
Nouvel acte de vandalisme à la gare de Perrache ?
Après enquête sur les causes d’une interruption de trafic
ferroviaire, il s’est avéré qu’aucune plaque en béton n’avait été
mise en travers de la voie. L’obstacle, blanc, d’une dizaine de
kilos, était en fait un brave cygne ayant subi une légère avarie en
raison de sa rencontre avec un caténaire.
Malgré ses protestations, il a été ramené au Centre où ses
blessures, légères, lui ont permis de retrouver rapidement la
liberté.

R ec h er c h e

- Des ordinateurs avec un port réseau.
- Des journaux type Paru-vendu sans agrafes.
- Une machine à laver.
- Un petit four électrique.
- Un réfrigérateur.
- Un maçon pour nous aider à la réalisation
des travaux à St Forgeux.
- Des bras et des véhicules (camionnettes et
camions) fin décembre et début janvier pour
aider à transporter du matériel au Centre de
Soins de Saint Forgeux. Les dates, probables
mais encore à confirmer, sont le 30
décembre et le 3 janvier.
-Un(e) chargé(e) de communication bénévole
pour nous aider à améliorer notre
communication auprès des partenaires.

Quelques principes de fonctionnement du Centre

On s’en doute, gérer plus de 2500 pensionnaires sur l’année nécessite une organisation solide !
Nous avons donc mis en place quelques règles pour plus d’efficacité, et pour assurer aux oiseaux
l’attention qu’ils méritent, tout en ménageant leurs soigneurs…
Les nouveaux horaires de la réponse téléphonique et de l’accueil des personnes qui amènent un
oiseau sont de 10h à 12h30, et de 13h30 à 19h. En pratique, les soigneurs sont présents plus tôt
(en ce moment, dès 5h du matin !), ce qui leur laisse le temps de s’occuper des oiseaux sans être
interrompus. La pause commune de midi renforce la cohésion de l’équipe (et l’expérience montre que
c’est un élément primordial pour assumer la charge de travail
qui lui incombe !) ; c’est aussi l’occasion de faire le point sur
les oiseaux, et de trouver ensemble des solutions à chaque
problème. Enfin, l’horaire de fin de journée est indispensable
pour garder un temps de sommeil décent avant de se relancer
le lendemain dans les péripéties du Centre de Soins !
Si vous découvrez un oiseau en détresse et que vous devez
contacter le Centre, nous vous remercions de respecter ces
horaires. Nous vous rappelons aussi qu’il faut absolument
nous appeler avant de nous apporter votre protégé ! Enfin,
n’oubliez pas les consignes habituelles pour son bien-être : le
garder dans un carton fermé, au calme et au chaud ; ne pas
lui donner à manger ni à boire et nous appeler le plus
rapidement possible. Vous lui offrirez ainsi les meilleures
chances de retrouver la liberté.

D’autres moyens de nous aider…

Toutes les personnes qui sont sensibles à la sauvegarde de la faune sauvage ne sont pas pour
autant tentées par la manipulation directe des oiseaux. Si vous souhaitez consacrer du temps à
notre association, vous pouvez aussi opter pour une aide plus administrative : réponse au téléphone,
accueil du public, montage de dossiers de subvention, comptabilité, communication avec nos
membres ou nos partenaires… Ces nombreuses tâches, plus discrètes que les soins aux oiseaux, sont
tout autant indispensables au fonctionnement du Centre.
Un usurpateur
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Le faucon crécerelle qui nous avait
Legs
été annoncé par téléphone était en
Pour certains de nos adhérents ou donateurs qui
fait… un pigeon domestique blanc. Il a
souhaitent faire un geste en notre faveur après leur
été rapidement démasqué ! Après nous
disparition, nous rappelons que nous avons
avoir avoué qu’il avait entendu parler
maintenant la possibilité de recevoir des legs. Il
de la qualité de notre hébergement, il
suffit de préciser dans le testament que ce legs sera
s’est excusé d’avoir voulu resquiller.
versé à la Confédération Nationale des SPA de
Nous nous sommes néanmoins occupés
France pour l’Association du Centre de Soins pour
de son placement chez un particulier
Oiseaux sauvages du Lyonnais.
et, aux dernières nouvelles, il en est
Nous nous tenons à la disposition de toute personne
très satisfait…
se sentant concernée par cette possibilité et
désirant des renseignements complémentaires.
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,
la DIrection Régionale de l'ENvironnement Rhône-Alpes, Le Grand Lyon, M.Terrot (notre Député), M.Charmot (notre Conseiller Général)
Les mairies de Bron, Caluire et Cuire, Charbonnières-les-Bains, 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.

Adhésion 2009
Cette année encore, vous avez été nombreux à être
sensibles à notre action.
Nous vous remercions pour la fidélité de votre soutien,
et nous sommes heureux des avancées qui ont pu être
réalisées

grâce

à

votre

aide.

Notre

projet

prend

tournure, et nous avons pu faire face à des arrivées
d’oiseaux qui dépassent déjà les chiffres des années
précédentes.
Bien sûr, il reste encore du chemin à parcourir. Si à terme, notre nouvelle structure va
permettre un fonctionnement plus économique, sa finalisation nécessite encore des efforts !
Et au quotidien, nous continuons notre mission auprès des oiseaux, avec tous les besoins
que cela implique. En particulier, nous souhaiterions garder une équipe salariée stable.
Celle-ci

permet

en

effet

l’encadrement

des

bénévoles

(qui

restent

évidemment

indispensables !) et un bon suivi des oiseaux. Or, les contrats de deux de nos cinq salariés
ne seront pas reconduits, et un troisième est menacé uniquement faute de moyens. Là
encore, nous comptons sur vous pour nous permettre d’assurer les meilleurs soins à nos
pensionnaires, et de continuer à accueillir tous les oiseaux, dans de bonnes conditions.
Tous nos amis à plumes, et toutes les personnes qui se mobilisent à leur chevet, vous
remercient de tout cœur !
Date : ...........................................................................................
NOM :............................................................................................
Prénom :.........................................................................................
Adresse :.........................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Téléphone :....................................................................................
Mail:...............................................................................................
- 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.

