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L'été 2013 fut encore une saison difficile. Même si nous avons eu la
satisfaction de ne pas refuser d'oiseaux, ceci a été au détriment de l'équipe du
Centre de Soins. Les oiseaux arrivent toujours plus nombreux et au 10 octobre,
nous avons déjà dépassé le nombre de pensionnaires reçus en 2012 sur l'année
complète. L'équipe salariée, cependant, ne s'étoffe pas par manque de moyens.
Même avec l'aide de bénévoles, de stagiaires et de volontaires en service
civique très motivés, nos deux employés ne suffisent pas pour effectuer toutes
les taches nécessaires au fonctionnement du Centre de Soins et ils rêvent de
trouver une troisième (voire même une quatrième !) personne aussi « fêlée »
qu'eux pour pouvoir les soulager. Hélas, les finances actuelles du Centre de
Soins ne le permettent pas. En effet, parmi les mauvaises nouvelles de l'été,
nous avons appris que la Communauté Urbaine de Lyon (6000 euros de
subvention en 2012) et la Ville de Lyon (2000 euros en 2011) ne nous
apporteraient pas leur soutien en 2013.
Nous avons quand même pu compter sur quelques bonnes nouvelles : Cette
année encore, la Fondation Brigitte Bardot a pris en charge nos frais de
nourriture nous permettant ainsi de pouvoir accueillir tous les oiseaux et en
particulier les martinets (cf circulaire n° 36). Les Conseils Généraux du Rhône
et de la Loire ont tous deux maintenu leur subvention et de nouvelles
communes ont signé la convention que nous leur avions proposée. (vous
trouverez la liste complète des partenaires qui nous soutiennent en fin de
circulaire).
En ce qui concerne les travaux, même s'il reste encore à faire, le bâtiment
principal est presque achevé. Il reste cependant plusieurs volières à monter. Si
vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter. Aucune compétence
spécifique n'est nécessaire, mais il faut avoir une bonne condition physique.
Enfin, il nous reste à vous remercier, vous, adhérents et donateurs, de plus en
plus nombreux et généreux. Même si nous vous en demandons toujours plus,
nous sommes sensibles à chaque geste et vous nous redonnez, par vos
encouragements, la force de nous battre encore pour faire vivre cet hôpital pas
comme les autres.
Si vous n'avez pas adhéré pour
l'année 2013, il est encore temps
de le faire. Ne laissez pas
s'envoler comme une feuille
morte le bulletin d'adhésion joint
à cette circulaire. Vous recevrez
l'appel à cotisation pour 2014
dans la prochaine. Merci !

Un été pas comme les autres (enfin presque!).
Mi-Mars : Comme chaque année, toute l'équipe se prépare à l'arrivée du printemps. Rien d'inhabituel si ce n'est que les
jeunes chouettes hulottes, qui sont traditionnellement les premières à franchir nos portes, se font un peu attendre. La
météo capricieuse de cette période a du les perturber ! Tant mieux, ce retard nous permet de peaufiner notre préparation.
Début Avril : L'impatience monte. Nous attendons fébrilement le premier jeune merle. Toujours pas de jeunes hulottes,
bizarre quand même !
19 avril : Enfin, la première jeune hulotte, suivie de près par le premier jeune merle, nous sommes rassurés, le printemps
est enfin arrivé. Même les martinets sont de retour de migration et les premiers adultes blessés commencent à arriver.
Mai : Chez les passereaux, la reproduction est lancée et les jeunes nous arrivent à un rythme presque normal. Les
martinets adultes continuent à arriver au compte-goutte.
Début juin : Nous nous attendons d'un jour à l'autre à l'arrivée des premiers bébés martinets.
15 juin : Toujours pas de jeunes martinets en vue. Les volontaires qui vivent leur premier été au Centre de Soins
commencent à rigoler : « Ben alors, ils sont où les 200 martinets annoncés ? ».
20 juin : Notre étonnement grandit, nous prenons des nouvelles auprès des autres centres de soins de la région et même de
plus loin : pas de jeunes martinets ! Les associations qui suivent les populations de martinets confirment. Dans les nids
non plus, il n'y a pas de jeunes.
26 juin : C'est traditionnellement le jour le plus chargé de l'année au Centre de Soins, celui que nous redoutons un peu
chaque année. Le rythme des arrivées s'accélère un peu mais reste tout à fait raisonnable. 11 arrivées, pour la saison, c'est
peu.
1er juillet : Toujours pas de jeune martinet. Nous nous prenons à rêver d'un été calme et pourquoi pas de vacances
anticipées !
4 juillet : Le voilà, enfin ! Le premier jeune martinet de l'année 2013 est arrivé avec un mois de retard. Il sera néanmoins
suivi par beaucoup d'autres. Nous oublions vite nos rêves de vacances pour nous lancer dans le nourrissage intensif des 83
martinets qui arriveront pendant le mois de juillet (dont plus de 50 entre le 24 et le 31 juillet) !
25 juillet : Avec 31 arrivées, ce sera la journée la plus chargée de l'année
Août : Loin de se calmer comme c'est le cas habituellement, le rythme des arrivées reste soutenu avec 82 martinets
accueillis pendant le mois. Les adultes sont partis en migration en laissant leurs petits au nid. Les jeunes qui nous arrivent
alors sont tous très maigres et mourants. Au final, pendant ce mois d’août 2013, nous aurons accueilli presque le double
d'oiseaux qu'un mois d’août ordinaire.
15 septembre : Un immense soulagement nous envahit accompagné d'un petit pincement au cœur. Le dernier martinet a
été relâché et nous allons pouvoir souffler un peu. Enfin presque, c'est déjà le moment de repartir de plus belle à la
rencontre de nos partenaires et au montage des dossiers de subventions, sans oublier de réfléchir à des solutions pour
améliorer encore notre fonctionnement de l'été prochain ! Au final, ce sont 220 martinets qui ont passé nos portes en 2013
(soit 11 de plus qu'en 2012 !). 60% d'entre eux ont pu être relâchés. L'été aura juste été un peu en retard cette année, mais
aussi intense que d'habitude. A suivre !

Wanted :
Bénévoles pour nous aider à acheminer
les oiseaux vers Saint-Forgeux
Coupelles en terre cuite (dans lesquelles
sont vendus certains fromages par exemple)
Machines à laver
Moulins à café ou mixers
-

Toujours à propos de martinets
Dans la circulaire 36, nous évoquions le Centre de Soins pour
Martinets de Francfort grâce à qui nous avions pu mettre en place
notre nouveau protocole d'élevage des martinets. Après nous avoir
permis de visiter leurs installations en 2012, ils ont toujours pris le
temps de répondre aux nombreuses questions que nous nous
posions.
Nous avons eu le plaisir de revoir dernièrement l'équipe de ce
centre de soins si particulier et nous avons pu mesurer les progrès
que nous avions à faire encore sur le sujet.
Encore plus fêlées que nous (et on ne pensait pas que cela était
possible !), Christiane et Claudia n'hésitent pas à parcourir des
milliers de kilomètres afin de trouver des conditions favorables au
relâcher de leurs protégés. Elles n'oublient pas non plus
d'emporter tout le matériel nécessaire au nourrissage et au bienêtre de leurs pensionnaires pendant le trajet, autant vous dire
qu'elles ne voyagent pas léger !
Nous espérons avoir le plaisir de les rencontrer à nouveau en
France ou en Allemagne. Et nous sommes surs que nous avons
encore de nombreuses choses à apprendre à leur contact.

Le courant passe
Nous vous avions parlé dans la circulaire 31 du partenariat que nous mettions en place avec Électricité Réseau
Distribution France. En échange d'une subvention annuelle, nous leur signalons tous les oiseaux électrocutés sur notre
secteur d'intervention au moyen d'une base de données que nous avons créée. Début octobre, ERDF est venu équiper
certains pylônes proches du Centre de Soins afin que les oiseaux puissent se poser dessus en toute sécurité. Nous les
remercions pour leur aide financière et pour leur volonté de se battre à nos côtés pour limiter l'impact du réseau.

Situations extraordinaires
Les oiseaux ont le chic pour se trouver dans des situations
inhabituelles. On ne compte plus les chouettes se prenant pour le
père noël et se retrouvant coincées dans la cheminée, quand elles
ne s'y mettent pas à plusieurs. Récemment, c'est un nid de faucon
crécerelle qui a été retrouvé dans un avion immobilisé au sol. Les
parents rêvaient sans doute de destinations exotiques.
Les canes colverts également alimentent souvent cette chronique
comme par exemple, cette femelle qui tentait de faire traverser le
périphérique lyonnais à ses douze petits. Heureusement, un
automobiliste charitable les a recueillis et transférés au Centre de
Soins où ils ont pu achever leur croissance avant d'être relâchés.
Cependant, la palme d'or des situations étranges cette année
revient à cet oedicnème criard* qui s'est retrouvé coincé par le bec
dans un câble électrique à plusieurs mètres du sol. Après avoir
passé plusieurs heures dans cette position inconfortable, il a été
secouru par les pompiers et a pu se remettre de ses émotions dans
nos volières avant d'être relâché à son tour.
Nous en profitons pour remercier les sapeurs pompiers du Rhône
et de la Loire pour leur aide régulière dans ce type d'interventions.
* L'oedicnème criard est un petit échassier nocturne appelé ainsi pour son cri perçant. Migrateur, il vit dans les landes, les cultures
basses et les friches et se nourrit essentiellement d'insectes, de limaces, d'escargots,...

Ne commencez pas trop tôt !
Avec l'automne qui s'installe annonçant les froids hivernaux, beaucoup de personnes s’inquiètent du sort de nos amis ailés
pendant l'hiver et aimeraient leur venir en aide. Si vous êtes dans ce cas, la meilleure des choses que vous puissiez faire,
c'est de leur mettre à disposition de la nourriture. Mais attention, il ne s'agit pas de donner n'importe quoi, ni n'importe
comment. La meilleure des nourritures que vous pouvez leur procurer consiste en des graines de tournesol. Vous pouvez
également ajouter des boules de graisse ainsi que vos restes de fruits. Ne mettez surtout pas de pain, de lard, de sel, de
sucre, de lait,... Tout ceci est nocif pour les oiseaux. Pour leur permettre de s'abreuver, vous pouvez également mettre à
disposition une coupelle d'eau claire (sans additifs !). S'il gèle, renouvelez-la plusieurs fois dans la journée.
Le nourrissage des oiseaux en hiver ne doit pas commencer trop tôt, ni s'interrompre trop tard. Il n'est nécessaire qu'en
période de gel, et il est mauvais pour les oiseaux de le poursuivre toute l'année.
En effet, nourrir les oiseaux en période douce crée une dépendance de ceux-ci qui ne prennent plus l'habitude de
rechercher par eux-mêmes leur nourriture. De plus, cela favorise les regroupements d'oiseaux et donc l'apparition et la
propagation de maladies d'un individu à l'autre. Si vous constatez une mortalité anormale d'oiseaux autour de votre
mangeoire, la meilleure des choses à faire est d’arrêter immédiatement le nourrissage, de tout désinfecter et de tout ranger
jusqu'à l'hiver suivant. Même si cela peut paraître dur (surtout lorsque les conditions climatiques sont mauvaises),
poursuivre le nourrissage dans ce cas reviendrait à contaminer de nombreux oiseaux se regroupant autour de votre
mangeoire.
Il est par contre absolument inutile de nourrir les pigeons en ville même en période hivernale. Là encore, nous favorisons
le développement et la propagation de maladies. (Nous avons une recrudescence de pigeons malades qui nous parviennent
actuellement, favorisée par un nourrissage massif). D'autant plus que souvent la nourriture donnée est totalement
inadaptée. Les pigeons et autres oiseaux urbains arrivent parfaitement à trouver leur nourriture seuls, même dans un
milieu qui peut vous paraître hostile ! Ils arrivent tellement bien à se débrouiller que depuis quelques années, nous avons
même de la reproduction de pigeons en plein hiver ! Alors pour leur bien-être et leur bonne santé, surtout ne nourrissez
plus les pigeons en ville. Pour les autres cas, limitez le nourrissage aux périodes de gel. Les oiseaux vous en seront
reconnaissants ! Et nous aussi !

Clin d’œil
Vous le savez sans doute, nous sommes toujours prêts à chercher des améliorations que ce soit dans nos protocoles
d'élevage des oisillons ou dans les soins que nous pouvons apporter aux oiseaux blessés. Depuis quelques mois, nous
progressons dans l'ophtalmologie des oiseaux grâce à Christelle, une vétérinaire compétente en la matière et prête à
tout pour nous aider. Ceci est également possible grâce aux laboratoires TVM. Depuis plusieurs années, ils nous
soutiennent en nous fournissant, gracieusement et à chacune de nos demandes, des produits de leur gamme, que ce
soit des vitamines (indispensables au bon élevage des oisillons), ou des produits ophtalmiques. Nous profitons de
cette circulaire pour les remercier chaleureusement pour l'intérêt qu'ils montrent envers nos pensionnaires et nos
actions et pour leur disponibilité à notre égard.

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 !

Réfléchissons, réfléchissons !
Nos petits neurones sont repartis pour leur activité
favorite de l'hiver, cogiter aux améliorations à
apporter à notre fonctionnement afin de nous
faciliter la tâche et ainsi mieux nous consacrer aux
oiseaux. Parmi les dernières réflexions en date,
nous étudions la possibilité d'ici quelques mois
d'établir un point relais permanent sur la commune
de Dardilly. Il s'agirait d'accueillir les personnes
ayant trouvé un oiseau blessé ou les bénévoles
récupérateurs et de faire l'installation et les
premiers soins des oiseaux avant leur transfert à St
Forgeux. Nous aimerions savoir si des personnes
seraient prêtes en semaine ou en week-end, à
assurer des permanences régulières. Si vous êtes
dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter. Pour les
personnes non véhiculées, le site est facilement
accessible en transports en commun. Et il n'est pas
nécessaire d'avoir des compétences préalables, une
formation sera assurée.
Si ce projet aboutit, nous aurons besoin d'un
plombier et d'un électricien (ou quelqu'un ayant ces
compétences). Si vous pouvez nous aider, n'hésitez
pas à nous contacter. Merci !

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, Maire de Gleizé),
Les Mairies d’Ancy, Bessenay, Bron, Champagne-au-Mont-d'Or, Charbonnières-les-bains, Chasselay, Corcelles-en-Beaujolais, Cours-la-Ville,
Les Mairies de Craponne, Dardilly, Décines-Charpieu, Fleurie, Francheville, Gleizé, Jons, Les Chères, Lamure-sur-Azergues, Liergues,
Les Mairies de Loire-sur-Rhône, Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile, Meyzieu, Montagny, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or,
Les Mairies de Pontcharra-sur-Turdine, Rivolet, St Clément-de-Vers, St Cyr-au-Mont-d'Or, St Forgeux, St Jean-d'Ardières,
Les Mairies de St Marcel-l'Eclairé, St Romain-de-Popey, Ste Catherine, Ste Colombe, Ste Consorce, Sarcey, Tassin-la-Demi-Lune,
Les Mairies de 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, 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
Par la brise d'automne à la forêt volée,
Un bulletin d'adhésion erre dans la vallée :
Papillon fantastique aux ailes de carmin !
Un enfant, qui folâtre au pied de la colline,
S'élance pour saisir cette feuille divine :
Enfin, la feuille est dans sa main.
Ne méprisez pas, je vous prie,
Cette feuille jaune canari,
A votre tour de la compléter
Surtout si adhérents déjà vous n'êtes.
Pour que nos soigneurs soient à la fête
Et puissent guérir nos petites têtes,
Ils ont besoin de votre générosité.
Texte librement inspiré du poème « Feuille d'automne et jeune artiste » d'Apollinaire GINGRAS (Canada, 1847-1935)

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 (ou compétences spécifiques) : ..........................................................
(vos talents 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 : ……………………………………………………

