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Mille Excuses...
Une priorité en chassant toujours une autre au Centre de Soins, nous avons pris
beaucoup de retard pour la diffusion de cette circulaire qui aurait dû paraître au mois
de janvier. Les conditions climatiques de ce long hiver ont beaucoup affecté les
oiseaux sauvages qui ont été nombreux à réclamer soins, gîte et couvert et nous
avons dû leur accorder tout notre temps ! Avec tout autant de retard, mais très
chaleureusement, nous vous souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année (enfin presque
nouvelle !) en espérant votre indulgence. Le Centre de Soins, lui, compte sur 2013 pour lui
apporter une myriade de nouveaux donateurs. N’hésitez donc pas à
remplir le bulletin joint cette circulaire et même à le diffuser autour
de vous !
Avant d'aller plus loin dans la lecture de cette circulaire, vous pouvez d'ores et
déjà noter sur vos calepins la date de notre assemblée générale qui aura lieu le
samedi 4 mai à 10 h 30 à St Forgeux (cf convocation jointe).

Avis de Recherche
Entreprises pour travaux
Depuis quelques mois, nos bénévoles ont du
mal à avancer les travaux du bâtiment
principal, qui doit être terminé pour le
printemps ! Nous avons obtenu des
financements qui nous permettent de faire
appel à des professionnels. Si vous
connaissez des entreprises prêtes à faire un
travail de qualité pour un prix raisonnable,
n’hésitez pas à nous contacter rapidement.
Merci !

Histoire de cigogne !

Centre de Soins pour
Oiseaux Sauvages du
Lyonnais
Ronzière, le Satinaire
69490 Saint-Forgeux
04 74 05 78 85
csosl@free.fr
http://csosl.free.fr

Plusieurs nichées de cigogneaux ont été
élevées au Centre de Soins. Nous avons
eu le plaisir de revoir l'un de ces petits
devenu grand. Pour remercier notre
Présidente des bons soins qu'elle lui
avait procuré, il a réalisé son devoir de
cigogne et lui a apporté avec tendresse
et malice un joli paquet tout rose. Deux
grands yeux et un beau sourire
illuminent cette petite poupée et ses
parents. Nous adressons toutes nos
félicitations à Marie-Clémence et
Bastien et leur souhaitons beaucoup de
bonheur !

Membres du Conseil d'Administration.
Dans la dernière circulaire, nous faisions appel
aux personnes intéressées pour devenir membres
du Conseil d'Administration. A ce jour, personne
ne s'est manifesté. Le Conseil d'Administration
est à son niveau le plus réduit et nous sommes
inquiets. Nous avons réellement besoin de sang
(et de points de vue) neuf ! Aucune compétence
n'est nécessaire, les membres s'engagent
uniquement à assister aux réunions (environ 6
par an qui ont lieu le soir en semaine ou parfois
en week-end.). N'ayez pas peur, nous serions
heureux de vous recevoir dans une ambiance
sympathique !

Les oiseaux endeuillés
Noëlle a sillonné les volières de Francheville pendant de très
nombreuses années, poussant sa brouette remplie de
victuailles qu’elle distribuait avec dévouement à nos
pensionnaires éclopés, par tous les temps, qu’il pleuve, qu’il
vente, qu’il neige ou en pleine canicule.
Nous avions fêté ses 80 ans, il y a plusieurs années déjà et
depuis, tout le monde avait oublié son âge, tant son énergie
et son fichu caractère la hissaient au niveau des plus
jeunes ! Une méchante maladie l’a atteinte sans que jamais
elle ne s'en plaigne, jusqu’à ce jour de janvier où elle a
rendu son célèbre tablier bleu et s’est « envolée », comme
certains de ses protégés à plumes, vers un monde meilleur.
Elle n’aurait pas aimé que nous soyions tristes, mais même
si c’est le cas aujourd’hui, nous n’oublierons pas tous les
bons moments passés ensemble au Centre de Soins et notre
Noëlle restera toujours dans nos pensées et notre cœur.

Enfin de retour !
Ceux qui suivent nos aventures depuis longtemps savent à quel point on les aime mais également à quel point on redoute
leur arrivée ! Eux, ce sont les martinets. Ces oiseaux si particuliers qui arrivent par centaines au centre de soins en
l'espace d'un mois et demi. Le martinet est un oiseau qui passe toute sa vie en vol et qui ne se pose que pour nicher sous
les toits des immeubles afin d'avoir de l'élan pour repartir. En effet, handicapé par ses ailes trop longues et ses pattes trop
courtes, il lui est très difficile de redécoller du sol. C'est donc le seul oiseau qui ne vient pas nourrir ses petits lorsqu'ils
sont hors du nid. Depuis plusieurs années, le martinet faisait l'objet d'un refus de notre part par manque de moyens. En
2012, nous avons eu la satisfaction de pouvoir accueillir tous les oiseaux du Rhône et de la Loire pour lesquels nous
avons été sollicités sans distinction d'espèces. Et nous avons donc pu faire découvrir cette espèce si particulière aux
bénévoles et aux volontaires présents l'été dernier au Centre de Soins !
Au fil des années, nous avons testé divers protocoles de nourrissage, tous avec leurs avantages et leurs inconvénients mais
aucun ne convenant parfaitement. L'été dernier, nous avons pu, grâce à l'aide d'un centre de soins allemand spécialisé
dans cette espèce (pour le côté technique) et au soutien de la Fondation Brigitte Bardot (pour le côté financier), mettre en
place un nouveau protocole d'élevage, à base de grillons et de teignes de ruche. Nettement plus coûteux que les
précédents, il s'est également révélé beaucoup plus efficace puisque l'on a pu atteindre un taux de relâcher des martinets
de 69% (ce qui est de très loin le meilleur taux de relâcher de cette espèce depuis notre ouverture) !

Wanted :
Cartons de taille (L 60 cm x l 40 cm
x h 40 cm) environ.
Bénévoles pour nous aider à acheminer
les oiseaux vers Saint-Forgeux
Journaux de type l'Equipe, sans agrafe
Coupelles en terre cuite (dans lesquelles
sont vendus certains fromages par exemple)
Machines à laver
Moulins à café
-

Oiseaux blessés cherchent ambulances !
Vous aimez conduire ? Vous passez votre vie sur la route ? Vous
avez un peu de temps libre et vous souhaitez vous rendre utile ?
Vous pouvez nous aider ! Nous recherchons des bénévoles pour
nous aider à acheminer les oiseaux blessés que les gens ne peuvent
pas nous amener vers Saint-Forgeux ou vers des points relais. Que
vous habitiez en pleine campagne ou en plein centre de Lyon, nos
besoins sont importants sur toute notre zone d'intervention ! Si vous
êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter au 04 74 05 78 85.
Aucune compétence n'est nécessaire, à part … le permis de
conduire !

Merci !
144 281,79 €, c'est le montant total des aides accordées par deux de nos partenaires privés : la Fondation Brigitte Bardot
et la Fondation Nature et Découvertes. Ce sont des partenaires fidèles qui, depuis plusieurs années, répondent à chacune
de nos demandes. Ainsi la Fondation Brigitte Bardot nous a permis de financer l'achat des bâtiments de Saint-Forgeux
(50 000 €) ainsi que la réfection des toitures de ces mêmes bâtiments (40 947,56 €). Elle a également contribué à la
construction de nos nouvelles volières à hauteur de 11 389,51 €. En 2012, la Fondation Brigitte Bardot a financé nos frais
de nourriture pour les oiseaux (4 944,72 €) et nous a ainsi permis de ne pas en refuser.
La Fondation Nature et Découvertes a également participé à l'achat des bâtiments (20 000 €) et à la construction des
volières (15 000 €). En 2012, grâce à son aide de 2 000 €, nous avons pu acheter du matériel spécialisé pour équiper notre
salle de soins et la rendre ainsi plus fonctionnelle.
Nous remercions vivement ces fondations pour leur grande générosité à notre égard. Leur soutien est très appréciable et
nous permet de continuer à mener à bien nos missions. Nous remercions également tous nos autres partenaires dont vous
trouverez la liste à la fin de cette circulaire.

Bilan 2012
Le bilan de l'année 2012 est plutôt satisfaisant pour une année de reprise après la fermeture de 2011. Même
si le nombre d'oiseaux accueilli est relativement bas, nous avons eu le plaisir de ne pas refuser d'oiseaux et
d'avoir également un taux de relâcher record par rapport aux années précédentes.
Catégories des oiseaux reçus au centre de soins
Divers autres

42%

Oiseaux d'eau et apparentés

8%

Passereaux

27%

Rapaces diurnes

12%

Rapaces nocturnes

En 2012, 1304 oiseaux répartis en 81 espèces ont franchi
nos portes. A noter, un engoulevent d'Europe, un beccroisé des sapins, un blongios nain, un milan royal, quatre
circaètes Jean Leblanc … et 209 martinets ! Ce qui place
le martinet noir en tête des espèces recueillies au Centre de
Soins.

11%

Provenance des oiseaux

Isère
7%

Les oiseaux proviennent en majorité du Rhône, la Loire est
également bien représentée. Faute de moyens financiers
suffisants, nous avons dû nous résoudre à cesser nos
interventions sur le département de l'Ain.
Suite à la fermeture des Centres de Sauvegarde de Haute-Savoie
et d'Ardèche, nous avons eu quelques arrivées en provenance de
ces secteurs. Mais cela reste exceptionnel.

Autres
2%

Hors
RhôneAlpes
1%

Loire
17%

Rhône
73%

Les causes d'arrivées sont diverses même si on ne peut pas toujours savoir ce qui a blessé nos pensionnaires. On peut
noter l'apparition cette année d'une cause « Météo » qui regroupe les arrivées dues à des conditions climatiques (froid
intense, orages, vents violents,...).
Causes d'arrivées des oiseaux
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Devenir des oiseaux
Relâchable
1,6%
Soins
2,2%

Transfert
0,7%

Mort
43,8%
Relâché
51,7%

Si on tient compte des oiseaux qui devraient
prochainement retrouver la liberté, le taux de
relâcher sera supérieur à 53 %. Il atteint même
69 % chez les martinets. Et même si ce sont nos
meilleurs taux depuis notre ouverture (le taux de
relâcher moyen des années précédentes est
d'environ 45 %), nous continuons à nous
perfectionner sur certains domaines en espérant
faire encore mieux. Nous remercions toutes les
personnes ayant œuvré au chevet des oiseaux
mais également en coulisse et sans qui ces
résultats n'auraient pas été possibles.

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… et nous leur souhaitons encore de longues
et heureuses années de bonheur !

Des nouvelles de la toile
« Tiens, au Centre de Soins, ils se
diversifient et ils soignent les araignées
maintenant ! » se diront certains. Et bien
non, nous souhaitions seulement vous
parler de notre site internet !
Outil moderne bien pratique, celui-ci
rencontre un succès plutot inattendu ! Il a
totalisé pas loin de 230 000 visites depuis
sa création avec pour le seul mois de
janvier 2013, 11 618 visiteurs, un record !
Alors si ce n'est pas encore dans vos
habitudes, n'hésitez pas à le consulter
régulièrement pour être au courant de nos
dernières actualités. Son adresse :
http://csosl.free.fr . A bientôt sur la toile !

Le Centre de Soins tient à remercier tous ses partenaires, en particulier :
Le Conseil Général du Rhône (spécialement Messieurs Forrissier, Fialaire, Larochette et Charmot), le Conseil Général de la Loire,
M. Terrot (Député de la 12ème circonscription), Mme Lamure (Sénateur, Présidente de l’Association des Maires du Rhône), le Grand Lyon,
Les Mairies d’Ancy, Bessenay, Bron, Charbonnières-les-bains, Chasselay, Corcelles en Beaujolais, Craponne, Dardilly, Décines-Charpieu,
Les Mairies de Fleurie, Francheville, Gleizé, Les Chères, Lamure-sur-Azergues, Liergues, Loire-sur-Rhône, Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile,
Les Mairies de Meyzieu, Montagny, Neuville-sur-Saône, Pontcharra-sur-Turdine, St Clément-de-Vers, St Forgeux, St Jean-d'Ardières,
Les Mairies de Ste Catherine, Ste Consorce, 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 Intervet, les laboratoiresTVM, 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 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.

ADHESION 2013
Je savais déjà que je bénéficiais d’un potentiel important de sympathie, moi la chouette hulotte, avec ma grosse tête ronde
et mes grands yeux noirs, et je m’attendais un peu à être nominée cette année comme porte-parole des pensionnaires du
Centre de Soins ! J’en suis ravie…
Je prends donc ma plus belle rémige pour remercier vivement, sincèrement et chaleureusement (sans aucune exagération)
toutes les personnes qui ont eu la générosité d’adhérer en 2012 … et qui ont eu ou auront la gentillesse de renouveler leur
soutien en 2013.
La « crise », qui semble être une maladie grave des humains n’est pas encore éradiquée et, d’après les dires du hibou
grand-duc, cela risque fort de nous atteindre indirectement. Toute l’équipe qui nous soigne a donc vraiment besoin de
vous, alors n’hésitez pas à compléter ce bulletin, si ce n’est déjà fait, et même à le diffuser autour de vous.
Voilà, j’espère m’être montrée à la hauteur de ce que mes congénères attendaient de moi : faire appel à vous afin que nous
puissions poursuivre notre convalescence dans de bonnes conditions et retrouver notre liberté au plus vite. Encore mille
mercis pour l’intérêt que vous porterez à notre avenir…

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 : ……………………………………………………

Le samedi 4 mai 2013
A 10h30
A la salle d’animation de Saint-Forgeux
(à gauche du bar des sports, en face de la mairie)
Le Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages vous invite à son

Assemblée Générale
Ordre du jour :








Vers Villechenève
Rapport moral
Rapport d'activités
Bilan financier
Bilan des oiseaux
Élection du Conseil d'Administration
Questions diverses

Si vous n’êtes pas véhiculé mais que
vous souhaitez assister à l’Assemblée
Générale, n’hésitez pas à nous le faire
savoir et nous verrons s’il est possible
de trouver des solutions.

Vers
Pontcharrasur-Turdine

Mairie

Salle
d’animation
Route principale de
Saint-Forgeux

A la suite de l'assemblée générale, nous nous retrouverons autour d'un apéritif convivial. Nous envisageons également
d’organiser une visite des installations du Centre de Soins. Vous pourrez ainsi juger de l’avancement des travaux.
L’inscription pour la visite est obligatoire. Celle-ci pourra être annulée en fonction des conditions climatiques et des
conditions de sécurité sur le chantier.
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 la date de l'Assemblée Générale. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez
pas à nous consulter. Les personnes qui hésitent ont également la possibilité d'être invitées aux séances du Conseil
d'Administration avant de se porter candidates l'année suivante.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANT : Afin de faciliter son organisation, merci de nous confirmer votre présence au
minimum 48h avant l'Assemblée Générale. Si vous ne pouvez pas être présent, merci de bien vouloir
désigner quelqu'un pour vous représenter.

Assemblée Générale 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
participera à l'Assemblée Générale.
ne participera pas à l'Assemblée Générale. Dans ce cas, je donne pouvoir à (N’hésitez pas à
désigner une personne pour vous représenter !) : ……...................................……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
Fait à : ……………………………………………….

Le ………………………………………….
Signature :

