
    

Dernières nouvelles
Que s’est-il passé au centre de soins depuis sa réouverture ? C’est ce que nous 
allons tenter de vous résumer ici. Notre réouverture était attendue avec impatience 
par la gent ailée puisque déjà plus de 1150 oiseaux ont passé nos portes en 2012. 

Côté travaux
Les problèmes que nous avons eus avec le maçon ont été réglés et les travaux ont  
pu reprendre dans le bâtiment principal. Les bénévoles ont réalisé les cloisons des 
pièces de l’étage supérieur et le carreleur a pu œuvrer à son tour. La peinture des 
murs a eu à peine le temps de sécher, que les pièces étaient déjà occupées par les 
premiers  martinets !  Au  niveau  intermédiaire,  la  future  salle  de  réunion  et  la 
cuisine humaine ont également bien avancé. Il reste cependant encore beaucoup à 
faire !  Nous recherchons toujours des professionnels du bâtiment  pouvant  nous 
aider sur le chantier (plaquistes, plombiers, peintres, carreleurs, électriciens,…) ou 
des bénévoles ayant des compétences en bricolage.
La construction des volières a pris du retard mais nous recommençons à avancer 
sur ce chantier depuis le mois de septembre. Là aussi, nous avons besoins de bras. 
Pas besoin de compétences particulières, il suffit de savoir se servir de ses mains.

Côté partenaires
Les partenaires privés
La Fondation Brigitte Bardot a une fois de 
plus montré sa générosité à notre égard en 
nous accordant pour 2012 une aide de 4500 
euros.  Ce  budget  nous  est  alloué  pour 
couvrir  nos  frais  de  nourriture  pour  les 
oiseaux.  Il  nous  a  permis  d'accepter  cette 
année tous  les  oiseaux du Rhône et  de  la 
Loire  et  de  mettre  en  place  un  protocole 
d'élevage des martinets plus efficace que les 
précédents  (mais  également  beaucoup  plus  coûteux!).  Nous  la  remercions 
vivement pour son soutien fidèle. RTE et ERDF ont également renouvelé leur aide 
en 2012. Nous avons aussi déposé une demande auprès de la Fondation Nature et 
Découvertes pour le financement du matériel destiné à équiper notre future salle de 
soins. 

Les partenaires publics
Dans la Loire
Le Conseil  Général a décidé d’augmenter sa subvention de 2000 à 5000 euros. 
Même si  ce n’est pas autant  que nous l’avions espéré,  nous apprécions l’effort 
fourni  et  nous  faisons  tout  pour  éviter  les  refus  d’oiseaux  provenant  de  ce 
département. 

Dans l’Ain
Aucune solution à ce jour n’a été trouvée pour que nous puissions obtenir les  
moyens  financiers  nécessaires  à  nos  interventions  dans  ce  département.  Nous 
avons donc dû prendre la difficile décision de ne plus accueillir les oiseaux de 
l’Ain. Nous continuons cependant à chercher les aides qui nous permettraient de 
nouveau d’intervenir sur ce secteur.

Dans le Rhône
Nous  avons  proposé  à  toutes  les  communes  du  département  une  convention 
d’intervention moyennant une aide de chaque municipalité de 10 centimes d’euro 
par habitant. (cf circulaire 34). Si votre commune ne fait pas partie de la liste page 
suivante, n’hésitez pas à faire remonter l’information auprès de votre mairie. Vous 
pouvez nous contacter pour plus d’informations. Nous pouvons faire parvenir par 
mail aux personnes intéressées, une copie de la convention.
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Côté adhérents
Suite à notre fermeture et à notre 
manque de relances, bon nombre de 
bulletins se sont égarés et les recettes 
dues aux adhésions sont en forte 
baisse cette année. Si vous n'avez pas 
encore versé votre cotisation 2012, il 
est encore temps de le faire. L'appel à 
cotisation pour l'année 2013 aura lieu 
dans la prochaine circulaire. Merci.

Circulaire n° 35

mailto:csosl@free.fr


1 ANCY 56,10 €
2 BESSENAY 230,00 €
3 BRON 150,00 €
4 CHARBONNIERES-LES-BAINS 350,00 €
5 CHASSELAY 272,00 €
6 CHATILLON 500,00 €
7 CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS 77,00 €
8 CRAPONNE 500,00 €
9 DARDILLY 600,00 €

10 DECINES-CHARPIEU 500,00 €
11 ECULLY 200,00 €
12 FRANCHEVILLE 450,00 €
13 GLEIZE 801,10 €
14 LES CHERES 127,90 €
15 LIERGUES 182,00 €
16 LOIRE-SUR-RHONE 250,00 €
17 LYON

18 MARCILLY-D'AZERGUES 91,50 €
19 MARCY-L'ET OILE 337,50 €
20 MEYZIEU

21 MONT AGNY 100,00 €
22 PONTCHARRA-SUR-T URDINE 251,10 €
23 SAINT-FORGEUX 144,50 €
24 SAINT-GENIS-LAVAL 300,00 €
25 SAINT-JEAN-D'ARDIERES 306,70 €
26 SAINTE-CATHERINE 94,60 €
27 SAINTE-CONSORCE 194,50 €
28 T ASSIN-LA-DEMI-LUNE 400,00 €
29 T UPIN-ET -SEMONS 63,70 €
30 VERNAISON 150,00 €
31 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 141,00 €

2 000,00 €

2 966,00 €
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WANTED
- des journaux de taille 40 cm x 60 cm 

sans agrafes
- des serviettes
- des machines à laver
- des  coupelles  en  terre  dans 

lesquelles  sont  vendus  certains 
fromages

- des  bénévoles  pour  nous  aider  à 
acheminer les oiseaux

- des cartons en grand nombre.

ERACS
ERAQuoi ?  Mais  quelle  est  cette  bête  étrange ?  Ça  se  mange ? 
L’ERACS  (Entente  Rhône-Alpes  des  Centres  de  Sauvegarde  de  la 
Faune Sauvage) est l’association qui regroupe les centres de soins de la 
région  Rhône-Alpes.  Son  but  est  de  permettre  à  ses  adhérents  de 
toucher des subventions communes et de mutualiser leurs moyens. En 
sommeil depuis quelques années, elle a été relancée en janvier par une 
assemblée générale qui s’est tenue à Saint-Forgeux. Les représentants 
de  l’ERACS  ont  pu  également  rencontrer  le  Conseil  Régional  afin 
d’étudier  d’éventuelles  possibilités  de  partenariat.  Hélas,  celui-ci  ne 
s'est pas montré très favorable à ce sujet. La situation en Rhône-Alpes 
est pourtant dramatique car 3 des 5 centres existants sur la région ont  
fermé  en  un  an.  Et  les  2  centres  restants  connaissent  d'importantes 
difficultés. Si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter.

Recherche cartons...
Tant qu'ils sont convalescents, nos pensionnaires sont logés dans de spacieux cartons. Notre précédent fournisseur était  
basé sur Craponne et avec le déménagement, nous avons dû suspendre ce partenariat. Nous recherchons une entreprise si  
possible basée sur la région de Tarare ou pas trop loin, qui pourrait nous donner des cartons (dimensions approximatives : 
l 40 cm x L 60 cm x H 40 cm). Ils peuvent avoir servi à condition de ne pas avoir d'agrafes ni être souillés. Notre besoin  
actuel est d'environ 500 à 1500 cartons par an.
Une autre solution serait que des personnes puissent nous aider en récupérant chaque semaine (le mercredi en début  
d'après midi) les cartons auprès de notre ancien fournisseur sur Craponne et en nous les acheminant sur Saint-Forgeux ou  
Dardilly. Si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter. Notre 
stock de cartons commence à s'épuiser et nos pensionnaires auront bientôt 
du mal à être logés. Merci.

Envie de devenir membre du Conseil d'Administration ?
Vous souhaitez connaître l'envers du décor ? Participer aux réflexions de 
gestion et d'avenir de notre structure ? Œuvrer en coulisse pour le bien de 
nos protégés,  en faisant  vivre  notre  association ?  N'hésitez  pas  à  vous 
manifester ; notre conseil d'administration ne demande qu'à s'élargir ! Et 
pas  d'inquiétude  :  aucune  compétence  particulière  n'est  demandée  aux 
personnes  motivées  pour  s'investir,  vous  vous  engagez  simplement  à 
assister  aux  réunions  (tous  les  2  mois  environ  selon  l'actualité  de 
l'association).

Canular ou pas canular ?
Les  oiseaux  peuvent  se  retrouver  parfois  dans  des  situations  inimaginables  et  la  personne  chargée  de  répondre  au 
téléphone peut avoir toutes les peines du monde à ne pas croire à une plaisanterie. Mais jamais autant que lors de l'appel  
reçu ce matin-là. Au téléphone, une dame paniquée dit avoir aspiré son canari en voulant nettoyer le fond de sa cage.  
L'oiseau est coincé au niveau du sac de l'aspirateur. Bien que ne pouvant pas le prendre en charge puisqu'il s'agit d'un  
oiseau domestique, nous ne pouvons laisser le malheureux volatile dans cette situation. Nous expliquons donc à la dame 

que la première chose à faire est de sortir son canari de l'aspirateur et de 
le  mettre  au  calme  avant  d'appeler  son  vétérinaire.  La  personne 
s’exécute  et  met  le  canari  au calme....dans  la  poubelle !  Nous avons 
raccroché après avoir réitéré nos conseils de contacter au plus vite un 
vétérinaire  qui  puisse  prendre  en  charge  cet  oiseau.  Mais  nous  ne 
saurons jamais si nous avons été victime cette fois-ci d'un canular ou si 
cette histoire était bien réelle. 
Les oiseaux nous ont réservé d'autres surprises cette année. En effet, si 
le flamant rose est un oiseau courant 
en  liberté  en  Camargue,  il  est 
beaucoup plus inhabituel de pouvoir 
l'observer  dans  un  étang  en  Isère. 
Probablement  échappé de captivité, 
nous ne savons pas à ce jour d'où il 
pouvait  venir.  Le  pélican  qu'une 
dame, soucieuse de sa sécurité, a pu 
attirer  dans  son  garage  grâce  à  un 
morceau  de  pain,  a  eu  plus  de 
chance. Il a rapidement pu retrouver 
son  parc  d'origine  et  un  régime 
alimentaire normal.

Votre cygne ? Avec ou sans glace ?
Le mois de février est traditionnellement un 
mois calme au centre de soins. Il fait suite 
au marathon des vœux du mois  de janvier 
mais n’annonce pas encore la période dure 
qui arrive avec le printemps : un mois idéal 
pour  une  réouverture  en  douceur !  C’était 
sans  compter  sur  la  météo  et  la  vague  de 
froid  qui  s’est  abattue  sur  la  France  à  ce 
moment-là ! 
Nous avons reçu des dizaines d’appels pour 
des  oiseaux  « pris  dans  la  glace ».  Si  la 
plupart  d’entre  eux ne  l’étaient  pas  (il  est 
extrêmement  rare  qu’un  oiseau  soit 
réellement prisonnier de la glace), nombreux 
étaient les oiseaux affaiblis et en particulier 
les  cygnes.  Certains  avaient  même  le 
plumage  recouvert  de  glaçons.  Après  un 
bref séjour au centre de Soins, ils ont tous 
pu être relâché !



Le Circaète* amoureux
(*Le Circaète Jean-Leblanc (Circaetus gallicus) est un rapace  
migrateur spécialisé dans la capture de serpents. Cette histoire  
est inspirée de faits réels)
 « Pchhhh, Pchhhh, Pchhhhh, Allez mon petit Jean, Encore 
un effort. Plus que 100 km et tu es arrivé ! Tu vas enfin 
retrouver  tes  quartiers  d’été.  Fini  les  vipères  brûlantes 
d’Afrique !... Ah, voici la dernière colline qui apparaît au 
loin  et  juste  derrière,  le  petit  vallon  avec  toutes  ses 
couleuvres si  fraîches… Tiens mais  que vois-je ? Quelle 
est  cette  tache  dans  mon  paysage ?  Qu’est  ce  que  les 
humains ont encore inventé ? Allons voir ça d’un peu plus 
près !
Alors c’est vert, c’est déjà ça ! Heureusement que c’est pas 
rose ! J’aime pas le rose ! Et puis ça prend de la place sur 
mon terrain de chasse, ce truc là… Tiens ça a l’air solide, 
finalement ça fait un perchoir sympathique ! Regardons à 
l’intérieur… Ah euh, bonjour Mademoiselle !

- Bonjour ! Mais qui êtes vous ?
- Je me présente, je m’appelle Jean Circatus pour vous servir !
- Enchantée, Gaëlle Leblanc. Mais que faites-vous ici ?
- Je pourrais vous retourner la question. Je rentre tranquille de mes vacances d’hiver et qu’est-ce que je vois  ? Là au beau 
milieu de mon territoire ? Ces drôles de constructions et vous à l’intérieur ! Mais comment êtes-vous arrivée là ?
- C’est une longue histoire ! Il y a bien longtemps, je chassais quand soudain, boum ! Le choc ! Quand j’ai essayé de 
repartir, j’ai ressenti une grande douleur dans l’aile et je ne pouvais plus voler. Un humain m’a ramassée et m’a amenée à 
la clinique des oiseaux. J’ai été soignée et puis on m’a mise dans une volière de rééducation. 
- C’est donc ça une volière de rééducation, j’en avais entendu parler mais jamais je n’en avais vu  ! Mais ça ne m’explique 
pas comment vous êtes arrivée ici ? Je suis partie à l’automne, cette zone de la prairie était vide, et là, plus un centimètre 
carré où poser ses pattes !
-  C’est  parce  que  les  humains  de  la  clinique  des  oiseaux  ont  décidé  de 
déménager !
- Déménager ? Qu’est ce que c’est ? 

- Et bien, tout d’un coup, ils emballent toutes leurs affaires, ils démontent tout,  
ils changent d’endroit, et ils remontent tout et déballent de nouveau toutes leurs 
affaires !
- Ah c’est comme si on partait en migration avec notre nid sur le dos alors  ? 
Mais  qu’est  ce  que  vous  faites  toute  la  journée  dans  votre  volière  de 
rééducation ? Vous ne trouvez pas le temps long ?
- Oh si, un peu, je m’entraîne à revoler et quand je suis trop fatiguée, je rêve au  
jour où je pourrai retrouver la liberté ! Je m’y vois déjà, qu’il est loin mon 
dernier serpent ! Alors je redouble d’efforts pour être relâchée vite.  Mais à  
chaque contrôle, c’est la même déception, je ne suis pas encore prête. Sniff !!! 
- Allons, ne pleurez pas, Mademoiselle Gaëlle, vous allez y arriver, j’en suis sûr ! Me permettez-vous de revenir vous 
voir ? Nous échangerons nos souvenirs de chasse. Et puis, je vous rapporterai des serpents... 
- Oh, merci, Monsieur Jean, c’est tellement gentil à vous…. »
Et voilà comment, au fond d’un petit vallon de Saint-Forgeux, débuta une belle romance ! Et par une belle matinée de fin 
d'été, Gaëlle a enfin pu retrouver la liberté, et Jean, qui lui a montré ses meilleurs territoires de chasse. Peut-être pourrons-
nous les revoir l'été prochain. Et peut-être aurons-nous la joie de faire la connaissance de leurs enfants...

 Le Centre de Soins tient à remercier tous ses partenaires, en particulier :
Le Conseil Général du Rhône, le Conseil Général de la Loire, M. Terrot (Député de la 12ème circonscription), 

M. Verchère (Député de la 8ème circonscription), M. Charmot (Conseiller Général du canton de Tassin-la-Demi-Lune),
 Mme Lamure (Sénateur, Présidente de l’Association des Maires du Rhône), le Grand Lyon

Les mairies d’Ancy, Bessenay, Bron, Charbonnières-les-bains, Chasselay, Châtillon, Corcelles en Beaujolais, Craponne, Dardilly, Décines-Charpieu, 
Les mairies d’ Ecully, Francheville,  Gleizé, Les Chères, Liergues, Loire-sur-Rhône, Lyon, Marcilly d’Azergues, Marcy l’Étoile, Meyzieu, Montagny, 

Les mairies de Pontcharra-sur-Turdine, Saint- Forgeux, Saint- Genis-Laval, Saint-Jean-d’Ardières, Sainte-Catherine, Sainte-Consorce, 
Les mairies de Tassin-la-Demi-Lune, Tupin-et-Semons, Vernaison, Villefranche-sur-Saône, 

La fondation Brigitte Bardot, la fondation Nature & Découvertes, la SPA de Lyon et du Sud-est, la Confédération Nationale des SPA de France,  
ERDF, RTE, les laboratoires Bio-Mérieux, Intervet, TVM, Le Parc Animalier de Courzieu, la FDCR, Carrefour Ecully, Eco Energie,

 et tous les autres…
Le Centre de Soins est membre de l’Union Française des Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage, de l'Entente Rhône-Alpes des Centres de  

Sauvegarde de la Faune Sauvage, de la Confédération Nationale des SPA de France  et de la Maison Rhodanienne de l’Environnement.
Toute l’équipe vous remercie pour votre soutien fidèle 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette circulaire.

Legs
Certains  de  nos  fidèles  adhérents  ou  donateurs  nous 
contactent  ponctuellement  pour  nous  faire  part  de  leur 
souhait de nous accorder un legs après leur disparition. Nous 
en sommes très touchés et nous leur rappelons qu’il suffit de 
préciser  dans  le  testament  que  ce  legs  sera  versé  à  la  
Confédération Nationale des SPA de France (25 quai  Jean 
Moulin 69002 Lyon) 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 
informations complémentaires. Nous en profitons d’ailleurs 
pour remercier chaleureusement les personnes qui nous ont 
communiqué leur décision de nous léguer une partie de leurs 
biens  en faveur  de nos pensionnaires… en leur  souhaitant 
encore de longues et heureuses années de bonheur !



Mes amis les moineaux, les rougegorges et autre passereaux, se joignent à moi, la petite mésange, pour remercier une fois  
de plus toutes les personnes qui s’intéressent à notre sort. Nous ne pesons guère plus que ce bulletin d’adhésion mais nous 
sommes tout aussi reconnaissants de votre générosité que le gros cygne qui a pris la parole dans la dernière circulaire.

Nous sommes soulagés de savoir que les plus maladroits d’entre nous ont de nouveau un lieu où ils peuvent se faire  
soigner.  Hélas,  il  subsiste des risques importants que certains se voient  refuser l’accès à notre hôpital  favori  si  nos  
soigneurs ne trouvent pas les moyens nécessaires à leur action. 

Nous aimerions tant pouvoir les aider ! Mais malgré tous nos efforts, nous ne trouvons pas les moyens financiers dont ils 
ont besoin sous les feuilles des arbres. Et en plus de ça, les martinets ont eu droit cette année à un menu spécial  ! Il est 
vrai que cela leur a très bien réussi mais ça n'a pas aidé nos soigneurs à voir l'avenir sereinement. Alors, n’hésitez pas à  
compléter ce bulletin ou à le diffuser autour de vous. Toute aide, même la plus modeste, nous apportera un peu de 
réconfort ! Merci encore pour votre soutien. 

La mésange bleue

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

Ronzière, le Satinaire
69490 Saint-Forgeux

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date : ……………………………………....….

Nom : ..……………………………………………

Prénom : ……………....………………………….

Adresse : …………………………………...…….

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

Téléphone : ………………………………………

Profession : ..........................................................  (vos compétences pourraient nous être un jour utiles!)

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 d’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 : 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. 
Un reçu fiscal vous sera adressé.

 Je souhaite recevoir des informations sur le centre de soins par E-mail. 
Adresse : ……………………………………………………

ADHESION 2012


